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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 & P2)
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 & P3)
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 3 octobre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from October 3, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 13 septembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from September 13, 1997, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention de
Paris et autres données relatives à l'enregistrement
de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives
Re: code INID (161)

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

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

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

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

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

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

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

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

n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Effective date of invalidation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

have been merged
(873) Number of the international registration resulting

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement and division
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes
Re: INID code (161)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID codes (732) and (770)
These codes also cover several holders. mmmm mmm
mm

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

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

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

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

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

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

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, the assigned part (recorded in the name of the
transferee) will bear the same number as the international
registration concerned, followed by a capital letter.

Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

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

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

2. Renewal

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus

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

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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



Gazette OMPI des marques internationales No 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997 11

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

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

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

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

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

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

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 674 869 à / to 675 540

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997 13

(151) 02.07.1997 674 869
(732) PETRIS - S.P.A.

10, Via Martin Luther King,

I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Chaussures, articles de vêtements.

(822) IT, 02.07.1997, 710732.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 02.07.1997 674 870
(732) SIRE SPA

I-12060 RORETO DI CHERASCO (CN) (IT).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.

(539) la marque est composée des mots "KlinkerSire" unis en-
tre eux, avec initiales majuscules, précédés d'une cou-
ronne stylisée au-dessus de quatre formes géométriques
(deux rectangles plus petits, un rectangle plus grand et
un carré), séparées entre elles mais entrouvert représen-
tant dans l'ensemble, un carré.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques, par
exemple pour revêtements extérieurs et intérieurs.

(822) IT, 02.07.1997, 710744.

(300) IT, 15.05.1997, MI97C 004371.

(831) AT, DE, ES, FR, PL, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 13.11.1996 674 871
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.

(539) the part "neuco" of the mark is red, the parts "fein" and
the curved underline are black. / "neuco" est écrit en
rouge, tandis que "fein" et la courbe de soulignement
sont en noir.

(591) red, black. / rouge, noir.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs,
milk and milk products; specially prepared butter, in particular
herb butter, garlic butter and basil butter; edible oils and fats,
special oils, in particular walnut oil, thistle oil and corn oil;
fruit, vegetable, meat, fish and soup preserves; preserved oli-
ves; stocks, soups, in particular clear and bound soups; tomato
puree, tomato juice for cooking, fruit sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; farina-
ceous products, pasta, noodle specialties; ready-to-service
meals, consisting mainly of pasta and rice; muesli, pâtés,
vol-au-vents, pizza, pies; bread, pastry and confectionery, edi-
ble creams (included in this class), cream desserts, creams
(ice), desserts, ices; chocolate and chocolate articles; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(relish); mayonnaises, remoulades, horseradish; spices, herbal
seasoning pastes, ice; tomato sauce, puddings.

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; beurres de préparation spé-
ciale, notamment beurre aux fines herbes, beurre à l'ail et
beurre au basilic; huiles et graisses alimentaires, huiles spé-
ciales, en particulier huile de noix, huile de chardons et huile
de maïs; conserves de viande, poisson, fruits, légumes et sou-
pe; olives conservées; bouillons, consommés, dont potages liés
et non liés; coulis de tomates, jus de tomates pour la cuisine,
sauces aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pro-
duits farineux, pâtes alimentaires, spécialités à base de
nouilles; repas prêts à servir, composés essentiellement de pâ-
tes alimentaires et de riz; muesli, pâtés, bouchées à la reine,
pizza, tourtes; pain, pâtisserie et confiserie, crèmes comesti-
bles (comprises dans cette classe), crèmes dessert, crèmes
(glace), desserts, glaces comestibles; chocolat et produits en
chocolat; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (relish); mayonnaises, rémoula-
des, raifort; épices, pâtes d'assaisonnement aux fines herbes,
glace à rafraîchir; sauce tomate, poudings.

(822) DE, 11.09.1996, 396 28 979.

(300) DE, 02.07.1996, 396 28 979.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 872
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Briquets.

(822) DE, 06.05.1997, 397 06 495.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 495.
(831) BX, CH, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 674 873
(732) RAMCHAND TEJUMAL ASWANI

40, rue Gravina,
E-35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes.

9 Spectacles.

(822) ES, 05.03.1996, 1.773.243.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 15.03.1997 674 874
(732) Silo + Fördertechnik Berger GmbH + Co.

56, Bruckstrasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Silos en métal.

7 Machines de construction, machines de transport,
en particulier pour transporter, stocker, déplacer ou transfor-
mer des matériaux en vrac, parties des produits précités.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
pesage, de mesurage et de contrôle compris dans cette classe,
en particulier pour des matériaux en vrac.

12 Bennes de camions, récipients de charge (bennes
de camions) compris dans cette classe, parties des produits pré-
cités.

(822) DE, 22.01.1997, 395 49 739.
(831) CZ, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 10.03.1997 674 875
(732) Walbusch Walter Busch GmbH & Co.

18, Martinstr., D-42646 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, vêtements de dessus pour femmes,
hommes et enfants, lingerie de corps, vêtements tissés et trico-
tés pour femmes et hommes, vêtements de sport, vêtements de

loisir, vêtements de pluie, vêtements imperméables, vêtements
de bain et de plage, chemises, blouses, tee-shirts, cravates, châ-
les, aussi à nouer en cravate, bandeaux, noeuds papillon, ca-
che-col, coiffures, chapeaux, bonnets, rubans frontaux (ban-
deaux pour la tête), fanchons, foulards, pochettes, grands
carrés, bonneterie, gants, chaussures.

(822) DE, 03.07.1996, 395 34 517.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 17.07.1997

(151) 20.03.1997 674 876
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH

11, Friedhofstr., D-50171 Kerpen (DE).

(531) 2.3; 2.5; 5.1.
(511) 5 Articles hygiéniques pour femmes, à savoir serviet-
tes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodiques.

16 Papier-filtre à insérer, en particulier filtres à café;
produits en papier et carton, à savoir essuie-mains en papier,
serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en papier,
nappes en papier, récipients d'emballage, tissus en papier, sacs
d'emballage, serviettes cosmétiques en papier; matières plasti-
ques pour l'emballage, à savoir sachets et pellicules.

22 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir bâ-
ches.

(822) DE, 21.11.1996, 396 43 619.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 619.6.
(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 21.02.1997 674 877
(732) Dr. h.c. Heinz Lienhard

IvyTeam
9, Alpenstrasse, Postfach, CH-6304 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel et logiciels pour le traitement électronique
de données ou de l'information, logiciels, en particulier pour la
spécification, le modelage, la simulation, l'analyse et l'optimi-
sation des procédés techniques et des procédés d'affaires, des
interfaces spécifiques pour la génération automatique de logi-
ciels-codes; supports pour le traitement électronique de don-
nées ou de l'information.
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16 Documentation pour le traitement de données ou de
l'information pour la spécification, le modelage, la simulation
et l'optimisation des procédés techniques ou des procédés d'af-
faires.

35 Renseignements dans l'administration et comptabi-
lité.

41 Formation dans l'administration et la comptabilité,
basée sur les procédés d'affaires, formation concernant la mé-
thodologie et l'élaboration de logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
pour la simulation de systèmes; conseils concernant la pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier pour la spécifica-
tion, le modelage, la simulation et l'optimisation des procédés.

(822) CH, 28.10.1996, 437 161.
(300) CH, 28.10.1996, 437 161.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU, SI,

SK, VN, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 01.07.1996 674 878
(732) NOVARTIS AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) SANDOZ TECHNOLOGIE AG, Patent & Markenab-

teilung, Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 5.5; 19.11; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques et préparations et substances
chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; substances et pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; résines, en
particulier résines artificielles à l'état brut; matières plastiques
à l'état brut; engrais; substances adhésives.

2 Teintures et substances tinctoriales; peintures et
colorants; pigments; vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants; résines, en
particulier résines naturelles à l'état brut.

3 Préparations et substances pour blanchir, pour net-
toyer, pour polir, pour dégraisser et abraser.

4 Huiles et graisses; lubrifiants; combustibles (y
compris les essences pour moteur); préservatifs (terme trop va-
gue de l'avis du Bureau international - Règle 13.2) b) du règle-
ment d'exécution); tourbe et briquettes de tourbe.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; préparations et substances chimiques
pour utilisation pharmaceutique ou médicale et dans les médi-
caments; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, enfants ou malades; vitamines, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; herbicides; pesticides; fongicides;
insecticides.

7 Machines et outils pour machines; instruments
pour l'agriculture; machines à imprimer et à couper; rouleaux
d'imprimerie pour machines et planches pour l'impression; ma-
chines pour reproduire et imprimer des signes, des enseignes,
des étiquettes et des marques; machines pour imprimer des re-
présentations graphiques sur des feuilles de vinyle ou similai-
res et pour la reproduction de signes ou d'autres présentations
visuelles; pièces de tous ces produits.

8 Outils et instruments à main; pièces de tous ces
produits.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques et optiques; ordinateurs et programmes d'ordina-
teur; lentilles optiques; pièces de tous ces produits.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; pièces tous ces pro-
duits.

14 Appareils et instruments chronométriques et pièces
d'horlogerie; pièces de tous ces produits.

16 Imprimés; matières adhésives; papier; carton et ar-
ticles en carton; matériel d'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique compris dans cette classe; matières servant à emballer,
matières servant à à obturer et à isoler comprises dans cette
classe.

20 Meubles et accessoires compris dans cette classe.
22 Matériaux d'emballage (rembourrage); matières de

rembourrage; matières textiles fibreuses.
28 Jeux, jouets et articles pour jouer.
29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits;
gelées; confitures; conserves de fruits et légumes; huiles et
graisses comestibles; compotes; snacks à base de fruits; ali-
mentation de régime à savoir alimentation à base de produits
naturels ou composants de ces produits compris dans cette clas-
se; lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie ou produits pour pâtisserie et confiserie; levure; poudre
pour faire lever; sauces, épices; condiments; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou; biscuits; biscottes; snacks à base de
céréales; desserts tels que gâteaux, poudings, crèmes; alimen-
tation de régime à savoir alimentation à base de produits natu-
rels ou composants de ces produits compris dans cette classe;
compléments alimentaires, tels que aromates (autres que les
huiles essentielles).

31 Substances alimentaires pour les animaux; semen-
ces; malt; produits agricoles, horticoles, forestiers et grains
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles.

32 Boissons non alcoolisées; jus de fruits; prépara-
tions pour faire ce type de boissons; bières; eaux minérales et
gazeuses; sirops.

40 Traitement de matériaux; teinture de matériaux;
teinture; traitement des eaux; gravures; blanchissement; lami-
nage; conservation d'aliments et de boissons.

42 Services ayant trait au dessin et à la production des
signes, enseignes et affiches; dessin et production des signes,
enseignes et affiches faits au moins partiellement par impres-
sions sur des feuilles de vinyle ou similaire; recherche; analy-
ses; ingénierie; programmation d'ordinateurs; services géologi-
ques et d'environnement; horticulture; culture de plantes,
arbres et semences; impression; analyse de matériaux.

(822) CH, 15.03.1996, 427368.

(300) CH, 15.03.1996, 427368.

(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) 17.07.1997

(151) 14.01.1997 674 879
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Torgovy Dom "Le Monti""
27 korp. I Dmitrovskoe chosse,
RU-127616 Moskva (RU).
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(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols; cannes; fouets; courroies en cuir;
harnais.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente et de commerce de détail.
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; vente et
commerce en gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

(822) RU, 30.12.1996, 148696.
(300) RU, 19.07.1996, 96709437.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, TJ, UZ.
(580) 17.07.1997

(151) 17.01.1997 674 880
(732) OVER LOOK Textil GmbH

Philipp-Reis-Str. 15, D-63128 Dietzenbach (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery; all kinds of toilet waters, espe-
cially perfume, perfume spray, toilet water, flacons filled with
toilet waters; essential oils, cosmetics; hair care preparations;
hair lotions; dentifrices.

9 Glasses and parts thereof, especially sun glasses,
sports glasses, goggles; frames of glasses; glasses cases.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags;
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially pocket wallets, purses, key cases,
hip bags, belt bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, produits de parfumerie; eaux de toilette de

toutes sortes, en particulier parfum, parfum pulvérisé, eaux de
toilette, flacons remplis d'eaux de toilette; huiles essentielles,
cosmétiques; préparations pour le soin des cheveux; lotions
capillaires; dentifrices.

9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection; montures de
lunettes; étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers; sacs à dos;
malles et sacs de voyage, mallettes pour documents; valises,
sacs à main; trousses de manucure de voyage (maroquinerie);
petits articles en cuir, en particulier portefeuilles, porte-mon-
naie, étuis pour clés, sacs banane, ceintures banane; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.01.1997, 396 35 302.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 302.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 881
(732) Tschopp Holzbau

17, an der Ron, CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction.

(822) CH, 04.12.1996, 440620.
(300) CH, 04.12.1996, 440620.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 882
(732) Cuboro Etter + Sigrist

7, Hümpeliweg, CH-4414 Füllinsdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 28 Jouets.

(822) CH, 18.11.1996, 440650.
(300) CH, 18.11.1996, 440650.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 15.05.1997 674 883
(732) RXS Kabelgarnituren GmbH

4, Profilstrasse, D-58093 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; appliances and de-
vices for automatic welding time control of optical fibres.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
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ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; appareils et
dispositifs pour contrôle automatique de la durée du soudage
de fibres optiques.

(822) DE, 13.03.1997, 396 36 109.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 03.02.1997 674 884
(732) Airoil-Flaregas GmbH

12, Muehlengrabenstrasse,
D-53340 Meckenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pulvérisateurs de combustibles solides et liquides
pour brûleurs; appareils et dispositifs pour pomper et condi-
tionner des combustibles et des huiles lubrifiantes; parties de
ces produits (comprises dans cette classe).

9 Appareils et dispositifs de commande et de réglage
pour brûleurs, tels que calculateurs et appareils digitaux de
commande de brûleurs, ainsi que parties de ces produits com-
prises dans cette classe.

11 Réchauffeurs d'air, en particulier réchauffeurs d'air
à chauffage direct; becs à gaz ou à combustibles solides ou li-
quides pour fourneaux d'industrie, pour fourneaux destinés au
chauffage d'objets ainsi que pour chauffe-eau ou chauffe-va-
peur; régulateurs d'aération pour brûleurs; appareils et disposi-
tifs de commande et de réglage pour brûleurs (compris dans
cette classe); laveurs, refroidisseurs et absorbeurs de gaz, en
particulier ceux pour lesquels un liquide entre en contact avec
un gaz; appareils électriques d'allumage du gaz et du fuel pour
brûleurs; parties de ces produits (comprises dans cette classe).

(822) DE, 14.11.1969, 862 979.
(831) CN, CZ, RO, RU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 18.02.1997 674 885
(732) Herlitz PBS Aktiengesellschaft

Papier-, Büro- und Schreibwaren
27, Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Trousses pour écoliers; papier, carton (carton-pâ-
te), produits en papier et produits en carton (compris dans cette
classe), photographies; papeterie; matières collantes (pour arti-
cles en papier et de papeterie); articles pour les artistes, à savoir
articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux pour pein-
tres et artistes; articles de bureau, à savoir appareils de bureau
(à l'exception des meubles) et machines de bureau (comprises
dans cette classe); matériel d'instruction et d'enseignement sous
forme de produits de l'imprimerie ou de jeux; cartes à jouer;
instruments à écrire, à savoir crayons à pousser et à tourner,
porte-plume, stylos porte-plume, stylos à plume, stylos à bille,
stylos à bille à pousser et à tourner ou stylos-feutres à appuyer
et à tourner, crayons de couleur, feutres pour dessiner.

18 Cartables d'écoliers, serviettes d'écoliers.
16 Pencil cases; paper, cardboard (pulp board), pa-

per and cardboard products (included in this class), photogra-
phs; stationery; sticking materials (for stationary and paper
goods); artists' supplies, namely articles for drawing, painting
and modelling; artists' and painters' paintbrushes; office equi-

pment, i.e. office appliances (except furniture) and office ma-
chines (included in this class); teaching and training products
in the form of printed matter or games; playing cards; writing
instruments, namely pencils with push-out and turn-out leads,
penholders, fountain pens, ball-point pens, ball pens with
push-out and turn-out points or felt pens with push-out and
turn-out tips, colour pencils, drawing felt pens.

18 School bags, school satchels.

(822) DE, 23.08.1988, 1 126 632; 09.11.1990, 1 167 496;
28.10.1996, 396 38 141.

(300) DE, 02.09.1996, 396 38 141; classe 16; priorité limitée
à: Instruments à écrire, à savoir crayons à pousser et à
tourner, porte-plume, stylos porte-plume, stylos à plu-
me, stylos à bille, stylos à bille à pousser et à tourner ou
stylos-feutres à appuyer et à tourner, crayons de cou-
leur, feutres pour dessiner. / class 16; priority limited
to: Writing instruments, namely pencils with push-out
and turn-out leads, penholders, fountain pens,
ball-point pens, ball pens with push-out and turn-out
points or felt pens with push-out and turn-out tips, co-
lour pencils, drawing felt pens.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 03.04.1997 674 886
(732) Erich Rihm AG

Kegelbahn-Bau, CH-4657 Dulliken (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Construction démontable essentiellement métalli-
que pour jeu de bowling comprise dans cette classe.

19 Construction démontable essentiellement non mé-
tallique pour jeu de bowling comprise dans cette classe.

28 Appareils de jeu de bowling.
41 Activités sportives.

(822) CH, 03.10.1996, 439647.
(300) CH, 03.10.1996, 439647.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 10.05.1997 674 887
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstraße, D-66693 Mettlach (DE).
(750) Villeroy & Boch AG, Postfach 11 20, D-66688 Mett-

lach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Articles d'équipement sanitaire, à savoir lavabos,
cuvettes de W.-C., bidets, urinoirs (fixes), bacs à douche, bai-
gnoires.

11 Sanitary fixtures, namely wash-basins, toilet
bowls, bidets, urinals (permanent), shower basins, bath tubs.

(822) DE, 22.01.1997, 396 52 318.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 318.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1996 674 888
(732) CHUBB, S.L.

CTRA MAZARRON, KM. 2 EL PALMAR,
E-30120 MURCIA (ES).

(750) CHUBB, S.L., C/RECOLETOS, 4,
E-28001 MADRID (ES).

(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.

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

(822) ES, 04.03.1994, M 1636342; 04.03.1994, M 1636343.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 07.02.1997 674 889
(732) Gyproc Group AB

Box 505, S-201 25 MALMÖ (SE).

(531) 14.3; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; nails; screws; ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; clous; vis; mine-
rais.

(821) SE, 19.12.1996, 96-11839.
(300) SE, 19.12.1996, 96-11839.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.07.1997

(151) 12.03.1997 674 890
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. oHG

42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse,

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and cleaning agents for industrial and
household purposes.

9 Electrical and electronic devices for the dosage of
powders, liquids and gels, computers, hardware, software pro-
grammes, especially for the control of processes concerning
the manufacture of chemical products, for recordal of operating
data, for the dosage of liquids in the industrial process.

37 Technical maintenance and/or repair of electric and
electronic devices.

41 Education and training, instruction, publication of
newspapers and periodicals.

42 Technical advice, engineering and chemical servi-
ces, letting of data processing units and their software.

3 Produits de lavage et de nettoyage à usage indus-
triel et domestique.

9 Appareils électriques et électroniques pour le do-
sage des poudres, des liquides et des gels; ordinateurs, maté-
riel informatique et programmes d'ordinateur spécialement
conçus pour le contrôle des processus relatifs à la fabrication
de produits chimiques, pour l'enregistrement des données d'ex-
ploitation et pour le dosage des liquides dans les procédés in-
dustriels.

37 Maintenance et/ou réparation de dispositifs élec-
triques et électroniques.

41 Enseignement et formation, instruction, publica-
tion de journaux et de périodiques.

42 Conseil technique, services d'ingénierie et de chi-
mie, location d'appareils informatiques et de leurs logiciels.

(822) DE, 21.01.1997, 396 52 894.
(300) DE, 05.12.1996, 396 52 894.
(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) 17.07.1997

(151) 25.04.1997 674 891
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits à usage industriel et artisanal pour la pré-
paration de produits de panification, non compris dans d'autres
classes.

30 Mélanges à usage professionnel pour la préparation
de produits de panification, non compris dans d'autres classes.
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(822) BX, 17.01.1997, 597.295.
(300) BX, 17.01.1997, 597.295.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 674 892
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS,
LIMITADA
42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS (PT).

(813) ES.
(750) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

18 Sacs à main et bourses en cuir et en imitation du
cuir; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table.

25 Vêtements et toutes sortes d'articles d'habillement
confectionnés pour femmes, hommes et enfants, y compris
sous-vêtements, gants et chaussures.

3 Bleaching preparations and other laundry substan-
ces; cleaning, polishing, grease removing and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Handbags and purses of leather and imitation lea-
ther; leather and imitation leather, goods made of these mate-
rials not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen.

25 Clothing and all kinds of ready-made articles of
clothing for men, women and children, including underwear,
gloves and shoe wear.

(822) ES, 12.05.1997, 2.064.102; 05.05.1997, 2.064.103;
05.05.1997, 2.064.104; 05.05.1997, 2.064.105.

(300) ES, 17.12.1996, 2.064.102.
(300) ES, 17.12.1996, 2.064.103.
(300) ES, 17.12.1996, 2.064.104.
(300) ES, 17.12.1996, 2.064.105.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.04.1997 674 893
(732) G.N. Pharm Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits pour
l'hygiène corporelle et produits cosmétiques; produits pour
l'hygiène dentaire.

5 Médicaments, produits pour le diagnostic à usage
médical.

10 Préservatifs.
3 Soaps, perfumes, essential oils, body hygiene and

cosmetic products; dental hygiene products.
5 Medicines, diagnostic products for medical use.

10 Condoms.

(822) DE, 26.03.1996, 395 18 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.04.1997 674 894
(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 55 387.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 387.
(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) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 674 895
(732) Schutzgemeinschaft der

Fruchtsaft-Industrie eV
Am Hahnenbusch 14 b, D-55270 Nieder-Olm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Business checking, taking production samples and
checks of production samples; checking of production facilities
and production conditions, product quality checking, all afore-
mentioned services in the fruit juice industry.

42 Services de vérification en entreprise, prélèvement
et vérification d'échantillons de fabrication; vérification des
installations et des conditions de fabrication, vérification de la
qualité des produits, tous les services précités étant assurés
dans l'industrie des jus de fruit.

(822) DE, 25.03.1997, 396 36 574.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 30.05.1997 674 896
(732) Contrinex S.A.

6, route Petit Moncor,
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage, électriques,
photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de con-
trôle ainsi que leurs composants, composants électroniques et
circuits électroniques pour l'automatisation et la technique de
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mesure, détecteurs de proximité inductifs et photoélectroni-
ques.

9 Measuring, electrical, photographic, optical,
measurement, signaling, checking apparatus and instruments
as well as components thereof, electronic components and
electronic circuits for automation and measurement technolo-
gy, inductive loop and photoelectric proximity sensors.

(822) CH, 29.01.1997, 441 684.
(300) CH, 29.01.1997, 441 684.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 674 897
(732) STANLEY GIBBONS

INTERNATIONAL LIMITED
399 STRAND, LONDON, WC1V 7QH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Albums; sheets and leaves, all for albums; catalo-
gues, handbooks, magazines (publications); envelopes, stamp
hinges, wallets, stamp mounts and labels, all being articles of
stationery, all relating to philately or numismatics; colour gui-
des, colour keys and perforation gauges, all being printed mat-
ter and relating to philately; postage stamps for collectors and
bank notes.

16 Albums; feuilles et feuillets, tous destinés à des al-
bums; catalogues, manuels, revues (publications); enveloppes,
charnières, pochettes-classeurs, fixations et étiquettes pour
timbres, tous les produits précités étant des articles de papete-
rie se rapportant à la philatélie ou à la numismatique; guides
des couleurs, codes des couleurs et odontomètres, tous lesdits
articles étant des produits de l'imprimerie se rapportant à la
philatélie; timbres-poste pour collectionneurs et billets de ban-
que.

(822) GB, 02.08.1976, 1066653.
(832) CN.
(580) 17.07.1997

(151) 16.04.1997 674 898
(732) Phoenix Contact GmbH & Co.

8-28, Flachsmarktstrasse, D-32825 Blomberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Industrial connectors, plug-and-socket devices, ca-
ble/wire connectors, adaptors for plug-in connection of diffe-
rent connectors, contact inserts, connector mounting plates, ter-
minal block, cable and flat cable adaptors, panel-mount, base
and coupling housings for plug-in connectors, modular plug-in
connectors.

9 Connecteurs pour applications industrielles, dis-
positifs à contacts mâles et femelles, connecteurs/serre-fils,
adaptateurs pour le raccordement par fiche de divers connec-
teurs, isolants pour connecteurs, plaques de support de con-
necteur, adaptateurs pour borniers, câbles et câbles plats, boî-
tiers de panneau de montage, de culot et de couplage pour
connecteurs enfichables, connecteurs modulables à fiches.

(822) DE, 23.12.1995, 395 52 534.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 674 899
(732) LANGUAGE FOR INDUSTRY LIMITED

LFI HOUSE, 3 ST ANDREWS COURT, THAME,
OXON, OX9 3WT (GB).

(531) 27.5.
(511) 42 Document preparation, editing, drafting, printing
and translation services; advisory services relating to document
translation, preparation, presentation and printing.

42 Services de préparation, de mise en forme, de ré-
daction, d'impression et de traduction de documents; services
conseil en matière de traduction, de préparation, de présenta-
tion et d'impression de documents.

(821) GB, 04.06.1997, 2134101.
(832) CN, CZ, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 22.04.1997 674 900
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques, matières plastiques à l'état brut.

1 Chemicals for industry; synthetic resins, unpro-
cessed plastics.

(822) DE, 05.03.1997, 396 53 562.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 562.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 02.05.1997 674 901
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenbergstrasse,
D-60323 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, articles de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, articles de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants à usage personnel.

(822) DE, 21.02.1997, 396 52 058.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 058.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 22.04.1997 674 902
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Planification et assistance-conseil concernant le
développement, l'emploi et l'utilisation de matériaux, de systè-
mes de matériaux et de revêtements ainsi que des techniques de
procédés correspondantes pour l'industrie automobile et les
sous-traitants.

42 Planning and consulting services on development
and use of materials, material groups and coverings as well as
corresponding processes for use in the car industry and for
subcontractors.

(822) DE, 14.01.1997, 396 31 197.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 23.04.1997 674 903
(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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc. / blue, white.
(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 fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre 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 fresh herbs; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with a gelatin or starch binder or
both, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made

from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 23.04.1997, 397 07 138.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 138.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 02.05.1997 674 904
(732) TIPTEL AG

1, Halskestrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephone answering machines, telecopiers (tele-
fax), press-to-talk intercoms, keyboards for intercoms, dicta-
ting machines, installations for the recording, transmission and
reproduction of sounds and pictures, loudspeakers, data pro-
cessing machines, computer programs stored on data media
(included in this class), tapes and audio cassettes, transmitter/
receiver, remote control units, dialing and relaying units, elec-
tric power supply units (except generators), searching and cal-
ling units, calculators, electric cables and wires, acoustic war-
ning devices, devices for voice transmission, electric batteries
and accumulators; mobile telephone systems, mobile phones.

9 Répondeurs téléphoniques, télécopieurs, interpho-
nes, claviers d'interphone, machines à dicter, installations
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images, haut-parleurs, appareils de traitement des don-
nées, programmes informatiques stockés sur supports de don-
nées (compris dans cette classe), bandes magnétiques et audio-
cassettes, émetteurs-récepteurs, unités de commande à
distance, dispositifs de numérotation et de relais, dispositifs
d'alimentation électrique (hormis les générateurs), unités de
recherche et d'appel, machines à calculer, fils et de câbles
électriques, avertisseurs acoustiques, dispositifs de transmis-
sion de la voix, piles et accumulateurs électriques; systèmes de
téléphonie mobile, radiotéléphones mobiles.

(822) DE, 18.09.1990, 1 164 257; 13.12.1991, 2 007 338.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 674 905
(732) FRANTEX, société anonyme

86, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté.

18 Parapluies.
25 Vêtements de toutes sortes, sous-vêtements; arti-

cles de chemiserie et de lingerie pour hommes, cravates, linge-
rie pour femmes, adolescents et enfants; articles de bonneterie,
bas, chaussettes; vêtements de sports; tricots et tous articles
vestimentaires tissés à mailles; gants et moufles; fourrures.

(822) FR, 02.05.1997, 1 406 775.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, UA, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 674 906
(732) MOBA-electronic Gesellschaft für

Mobil-Automation mbH
4, Vor den Eichen, D-65604 Elz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Superstructures for garbage trucks for measuring
the weight of garbage; computers designed for such superstruc-
tures and for measuring the garbage weight.

9 Superstructures de bennes à ordures pour le calcul
du poids des déchets; ordinateurs destinés à de telles supers-
tructures et pour le calcul du poids des ordures.

(822) DE, 10.12.1996, 396 49 181.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 181.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 674 907
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, 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 apparatus, devices and instru-
ments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; éléments des appareils, disposi-
tifs et instruments susmentionnés.

(822) DE, 17.01.1994, 1 189 514.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 674 908
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, Heraeuss-

traße 12 - 14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Bone cements, particularly as plastic materials for
manufacturing artificial bones, limbs and parts of those bones

and limbs as well as for repairing bones and cartilages; plastic
masses for embedding and fixation of bones and cartilages.

10 Medical-technical equipment for processing bone
cements.

5 Ciments d'os, en particulier sous forme de matières
plastiques pour la fabrication de prothèses osseuses, de mem-
bres artificiels et de leurs parties ainsi que servant à remettre
os et cartilages en état; matières plastiques pour l'enrobage et
le scellement des os et des cartilages.

10 Equipement médico-technique pour le traitement
des ciments d'os.

(822) DE, 25.04.1997, 397 01 962.
(300) DE, 20.01.1997, 397 01 962.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 674 909
(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
cosmetics industries; artificial resins and plastics in the crude
state (in the form of powders, liquids and pastes) for pharma-
ceutical and cosmetic purposes.

5 Pharmaceutically active preparations and substan-
ces; disinfectants.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières et agents auxiliaires utilisés dans les
industries pharmaceutique et cosmétique; résines artificielles
et matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, li-
quides et pâtes) à usage pharmaceutique et cosmétique.

5 Préparations et substances pharmaceutiques acti-
ves; désinfectants.

(822) DE, 19.06.1996, 396 01 183.
(831) CH, CN, HU, LI, MC, PL, RU, SM, YU.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 12.02.1997 674 910
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cards with embedded integrated circuits, including
telecommunication cards; data processing equipment, inclu-
ding mobile phones for communication with such cards; opera-
tion system and user application software.

9 Cartes à circuits intégrés, notamment cartes de té-
lécommunications; matériel informatique, en particulier ra-
diotéléphones mobiles permettant de communiquer avec lesdi-
tes cartes; logiciels de système d'exploitation et applicatifs.

(822) DE, 29.01.1997, 396 35 303.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 303.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 21.04.1997 674 911
(732) ICS Identcode Systeme AG

9, Sophie-Guyer-Strasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

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

(531) 16.3; 20.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc.
(511) 9 Logiciels pour la gestion de dossiers, de vidéothè-
ques et de bibliothèques; appareils de saisie de code-barres, tels
que crayons de lecture, CCD-scanner et laser-scanner, lecteurs
de cartes d'identité; décodeurs de code-barres avec interface
clavier; terminaux de saisie de données de production; stations
de réseaux.

41 Enseignement et formation dans le domaine des lo-
giciels de saisie.

42 Conseils, analyse de projets, cahier des charges, di-
rection de projets et intégration de systèmes dans le domaine de
l'identification automatique de la technologie des code-barres;
élaboration de logiciels de saisie.

(822) CH, 21.10.1996, 440 184.
(300) CH, 21.10.1996, 440 184.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 21.04.1997 674 912
(732) ICS Identcode Systeme AG

9, Sophie-Guyer-Strasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

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

(531) 20.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc.
(511) 9 Logiciels pour la configuration et pour l'impression
d'étiquettes; stations d'impression d'étiquettes.

16 Étiquettes, rubans encreurs.
41 Enseignement et formation dans le domaine des lo-

giciels pour l'impression d'étiquettes.
42 Conseils, analyse de projets, cahier des charges, di-

rection de projets et intégration de systèmes dans le domaine de
l'identification automatique de la technologie des code-barres;
élaboration de logiciels pour l'impression d'étiquettes.

(822) CH, 21.10.1996, 440 183.
(300) CH, 21.10.1996, 440 183.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 02.06.1997 674 913
(732) PANORAMA S.P.A.

VIA SARTORIO ORSATO N. 9,
I-30175 MARGHERA (VENEZIA) (IT).

(750) PANORAMA S.P.A., VIA DELLE INDUSTRIE N. 8,
I-30038 SPINEA (VENEZIA) (IT).

(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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles compris dans cette classe.

8 Outils et instruments actionnés à main pour l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture; coutellerie, fourchettes
et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
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ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 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.

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.

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 compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en ma-
tières plastiques.

21 Ustensiles compris dans cette classe et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans cette classe; matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, 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).
39 Remorquage de véhicules, transport de personnes

et de marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par
navires, par transbordeurs ou par avions; transport et livraison
de colis, location de garages et de places de parking; entrepo-
sage de marchandises et de meubles; distribution (livraison) de
produits au public par les supermarchés, empaquetage de mar-
chandises et emballage de produits.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), restaurants en libre-service, cantines, bars, rôtisseries,
snack-bars; services de consultations techniques et expertises
(travaux d'ingénieurs et architectes).

(822) IT, 25.03.1987, 473 433; 02.06.1997, 710755.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 02.05.1997 674 914
(732) Deutsche Lufthansa AG

2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).

(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, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
programmes d'ordinateurs, supports d'enregistrement de don-
nées, compris dans cette classe, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, com-
prises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

39 Transport et entreposage.
42 Service de restauration (alimentation); service

d'hébergement; recherches scientifiques et industrielles; pro-
grammation pour ordinateurs; recherches techniques; experti-
ses techniques; planification de projets techniques, traductions;
location de temps d'accès aux bases de données; location de lo-
giciels et d'appareils de traitement d'informations; services
d'information météorologique; réservation de chambres; agen-
ces de logement (hôtels, pensions); protection civile.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, control-
ling (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images; compu-
ter programs, data recording media, included in this class,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fi-
re-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives (adhesive mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); training or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, included in this class; playing cards;
printing type; printing blocks.

39 Transport and storage.
42 Provision of food and drink; provision of lodgings;

scientific and industrial research; computer programming;
technical research; technical know-how; planning of technical
projects, translation services; rental of access time to databa-
ses; rental of computer software and data processing appara-
tus; meteorological information services; room bookings; ac-
commodation bureaux (hotels, boarding houses); civil rescue
and protection services.

(822) DE, 03.02.1997, 396 54 321.
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(300) DE, 13.12.1996, 396 54 321.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 02.06.1997 674 915
(732) GENERALE ULTRA FRAIS

(Société Anonyme)
19 rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).

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

(822) FR, 16.01.1997, 97/659 361.
(831) BX.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 674 916
(732) BODEGAS OREMUS Sz¦l¦termelési

Borászati és Kereskedelmiikft
Bajcsy Zs. u. 47, H-3934 TOLCSVA (HU).

(750) BODEGAS OREMUS Sz¦l¦termelési, Borászati és
Kereskedelmiikft., Damjanich u. 7, H-3950 Sárospatak
(HU).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles, graines non com-
prises dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais, semences; plantes et fleurs vivantes; produits alimen-
taires pour animaux; malt.

32 Bière, bière blonde ou porter; eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres pro-
duits pour boissons.

33 Vins, boissons alcooliques et liqueurs.

(822) HU, 24.10.1995, 142 090.
(831) SI.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 674 917
(732) Hans Hölzl

2, Rauhöd, D-83127 Schonstett (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, fertilisants.

39 Transport d'engrais pour les terres et de fertilisants.
42 Services d'agriculture.

(822) DE, 03.03.1997, 396 55 300.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 300.
(831) AT, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 674 918
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, notamment préparations cos-
métiques pour le bain et la douche, déodorants (compris dans
cette classe), crèmes pour la peau sous forme liquide et solide;
préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et
pour onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), chiffons à épousseter et
nettoyer, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux).

42 Soins du corps et de l'hygiène, recherches dans le
domaine des soins du corps et de l'hygiène.

(822) DE, 20.01.1997, 396 53 850.

(300) DE, 11.12.1996, 396 53 850.

(831) AT, CH, ES, IT, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 674 919
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Str., D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, Postfach 1420,

D-89504 Heidenheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages et
bandes à usage hygiénique.

(822) DE, 24.04.1996, 395 27 163.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, PL, PT, RU, SI, SK, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 20.05.1997 674 920
(732) Stinnes-Reifendienst Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
81, Mainzer Strasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Pneus, roues et jantes de roues pour véhicules.
12 Tires, wheels and vehicle wheel rims.

(822) DE, 23.01.1997, 396 55 540.

(300) DE, 20.12.1996, 396 55 540.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) DK.

(580) 17.07.1997

(151) 21.02.1997 674 921
(732) MOBBEL TUR, S.L.

s/n, La Fuente,
E-24010 TROBAJO DEL CAMINO - LEON (ES).
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(531) 24.9; 27.1; 27.3.
(511) 16 Publications, catalogues, cartes, formulaires.

20 Sofas, meubles, glaces (miroirs); produits, non
compris dans d'autres classes en bois, roseau, rotin, osier, liège,
corne, ivoire, baleine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de
mer, succédanés de ces matières ou en matières plastiques.

39 Emmagasinage, distribution et transport de
douilles de lampes électriques et d'articles de décoration.

16 Printed publications, catalogues, cards, forms.
20 Sofas, furniture, plate glass mirrors); products, not

included in other classes made of wood, reed, rattan, wicker,
cork, horn, ivory, whalebone, tortoiseshell, yellow amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of these materials or of
plastics.

39 Storage, distribution and transport of electric lamp
sockets and decorative items.

(822) ES, 26.08.1993, 1.744.211; 01.07.1993, 1.744.212;
01.07.1993, 1.744.213.

(831) PT.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 674 922
(732) DIMASPORT S.A. (société anonyme)

1 bis, rue Louis Armand,
F-77330 OZOIR LA FERRIERE (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, chapellerie.

27 Tapis et nattes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 17.05.1995, 1315321.
(831) CH, DE, ES, PL, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 17.06.1997 674 923
(732) Tandberg Data ASA

Kjelsåsveien 161, N-0884 Oslo (NO).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 9 Electric and electronic apparatus for input, proces-
sing and output of audio, video and data information; electro-
nic, magnetic and optical carriers for recording audio, video
and data information.

9 Appareils électriques et électroniques de saisie,
traitement et extraction d'informations sous forme audio, vidéo
et de données; supports électroniques, magnétiques et optiques
pour l'enregistrement d'informations sous forme audio, vidéo
et de données.

(821) NO, 11.06.1997, 97 4654.

(300) NO, 11.06.1997, 97 4654.

(832) CH, CN, DE, DK, ES, GB, SE.

(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 27.02.1997 674 924
(732) ispo GmbH

Gutenbergstraße 6, D-65830 Kriftel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Paints and primers used for structural and civil en-
gineering.

6 Slats made of metal used for structural and civil en-
gineering.

17 Insulating materials, insulating plates, insulating
paints and fillers for joints used for structural and civil enginee-
ring.

19 Slats made of wood or mineral materials, mortar,
plaster used for structural and civil engineering.

2 Peintures et couleurs pour apprêt utilisées dans la
construction civile et le génie civil.

6 Lattes métalliques utilisées dans la construction ci-
vile et le génie civil.

17 Matières isolantes, plaques isolantes, peintures
isolantes et bouche-pores pour joints utilisés dans la construc-
tion civile et le génie civil.

19 Lattes en bois ou en matières minérales, mortier et
plâtre utilisées dans la construction civile et le génie civil.

(822) DE, 22.08.1995, 2 098 419.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 674 925
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997 27

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sugar confectionery, candies (not medicated), in-
cluding throat and cough candies, edible ice, marzipan, choco-
late, chewing gum, liquorice products, sugar candy and grape
sugar for food, pastry and confectionery.

30 Confiserie, bonbons (non médicamentés), y com-
pris bonbons pour la gorge et antitussifs, glace comestible,
massepain, chocolat, gommes à mâcher, produits à base de ré-
glisse, sucre candi et sucre de raisin pour l'alimentation, pâtis-
serie et confiserie.

(822) DE, 25.06.1996, 395 35 676.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.01.1997 674 926
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
Östliche Karl-Friedrich-Straße 134,
D-75175 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Flexible installation systems for houses and buil-
dings for gaseous media, consisting of corrugated or compound
pipes, if need be with plastic outer cover; pipe fittings and pipe
fixing materials, all above-mentioned goods of metal and also
containing elastomer or plastic.

17 Flexible installation systems for houses and buil-
dings for gaseous media, consisting of corrugated or compound
pipes, if need be with plastic outer cover; pipe fittings and pipe
fixing materials, all above-mentioned products of elastomer or
plastic and also containing metal.

6 Ensembles d'installations flexibles pour habita-
tions et bâtiments destinées à des agents gazeux, constituées de
tuyaux ondulés ou composés, éventuellement dotés d'une enve-
loppe extérieure en plastique; raccords et matériel de fixation
de tuyauterie, tous les produits précités étant en métal et con-
tenant également de l'élastomère ou du plastique.

17 Ensembles d'installations flexibles pour habita-
tions et bâtiments destinées à des agents gazeux, constituées de
tuyaux ondulés ou composés, éventuellement dotés d'une enve-
loppe extérieure en plastique; raccords et matériel de fixation
de tuyauterie, tous les produits précités étant en élastomère ou
en plastique et contenant également du métal.

(822) DE, 19.09.1996, 396 33 681.
(300) DE, 02.08.1996, 396 33 681.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL, SK.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 05.05.1997 674 927
(732) Dr. Wolf Zell Hefepräparate GmbH

9, Buchenweg, D-65366 Geisenheim (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.

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) DE, 06.02.1997, 396 52 122.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 122.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 928
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la documentation
des caractéristiques de soudure.

(822) DE, 22.01.1997, 396 51 175.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 175.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 929
(732) EWM High-Tech Precision

Schweisstechnick GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
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et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 07.05.1997, 396 51 172.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 172.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 930
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 07.05.1997, 396 51 177.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 177.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 931
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 07.05.1997, 396 51 176.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 176.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 932
(732) EWM High-Tech Precision

Schweisstechnick GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 07.05.1997, 396 51 173.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 173.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 933
(732) EWM High-Tech Precision Schweißtechnik GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 07.05.1997, 396 51 174.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 174.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 674 934
(732) REWE & Co. oHG

115, Louisenstrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and cleaning agents, fabric softeners.

3 Produits de lavage et de nettoyage, assouplisseurs.

(822) DE, 25.02.1992, DD 649 423.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 674 935
(732) REWE & Co. OHG

115, Louisenstrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, hair care lotions and hair setting lo-
tions; shampoos, included in this class.

3 Cosmétiques, lotions capillaires et lotions de mise
en plis; shampooings, compris dans cette classe.

(822) DE, 12.07.1988, 1 124 671.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 674 936
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

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

(822) FR, 11.12.1996, 96655339.
(300) FR, 11.12.1996, 96655339.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 674 937
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

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

(531) 6.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vins et vins mousseux bénéficiant d'une des appel-
lations d'origine contenant le terme "CORSE".

(822) FR, 09.06.1995, 95575632.
(831) BX, DE.
(580) 17.07.1997

(151) 21.01.1997 674 938
(732) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

VIA JERVIS 77, I-10015 IVREA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes;
appareils extincteurs; machines et appareils à calculer, compta-
bles et à facturer; caisses enregistreuses, terminaux pour points
de vente; appareils de stockage, traitement et transmission des
données, mini-ordinateurs, ordinateurs personnels, micro-ordi-
nateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs scientifiques, termi-
naux comptables, bancaires et administratifs, terminaux et lo-
giciels pour le transfert électronique de monnaie et pour les
transactions bancaires, distributeurs de billets, distributeurs
automatiques de billets, changeurs de monnaie, systèmes, uni-
tés périphériques et logiciels pour le stockage, le traitement et
la transmission de données, documents, images et sons, y com-
pris appareils à écrire et à lire les caractères optiques ou magné-
tiques, unités d'enregistrement et de lecture de données sur un
support magnétique ou optique; moniteurs vidéo; imprimantes,
imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes spé-
ciales pour banques; télécopieurs, photocopieurs, appareils de
télécommunication et téléphoniques, appareils pour l'automati-
sation dans les bureau, appareils d'écritures automatiques à mé-
moire; appareils de traitement de textes; machines et appareils
électroniques pour l'enseignement; touches et claviers alphanu-
mériques pour machines de bureaux; câbles, fiches et cartes
électroniques; fiches, cartes et logiciels pour se connecter à des
réseaux électroniques, ou à des réseaux de télécommunication,
antennes, modems; logiciels pour ordinateurs enregistrés sur
rubans, fiches, cartes, disques et autres supports; progiciels
(programmes d'application), logiciels pour applications ban-
caires, logiciels multimédia, logiciels pour la gestion de la
comptabilité, l'administration d'images, de données, de sons;
cartes magnétiques ou optiques et autres cartes pour télépho-
nes; téléphones, caméras, lecteurs et reproducteurs de sons ou
d'images, haut-parleurs, caisses acoustiques, amplificateurs,
microphones, logiciels et appareils pour la codification et la dé-
codification des signaux; appareils électroniques pour la loca-
lisation, transmetteurs et récepteurs radio et à rayons infrarou-
ges.

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); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles) matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
livres de tous types; caractères d'imprimerie; clichés; cartes et
fiches pour téléphones.

35 Publicité et affaires; services de gestion, de gestion
de l'administration, de l'optimisation et du renouvellement du
parc informatisé installé chez des clients; services de location
de machines de bureau.

36 Assurances et finances; services financiers de loca-
tion d'ordinateurs, activité de financement pour clients.

37 Constructions et réparations; services de montage
et installation d'appareils de bureau, bancaires, administratifs,
industriels ou commerciaux, de câbles, réseaux, antennes; ser-
vices de dépannage et remplacement de parties de produits ain-
si que de correction d'erreurs et de défauts; services d'installa-
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tions et de démontage d'ordinateurs électroniques,
d'imprimantes et d'appareils de bureau en général, notamment
remplacement de produits électroniques pour ordinateurs obso-
lètes ou non compatibles, avec des logiciels nouveaux et com-
patibles; services de remplacement et d'installation de parties et
composants de machines de bureau ou d'appareils de traitement
de données ou de télécommunication; assistance technique, ré-
paration et maintenance d'appareils électroniques et électroma-
gnétiques, service de maintenance d'appareils et de réseaux in-
formatiques et de télécommunication, services de mise à jour
du parc installé pour les appareils précités.

38 Communications; services de télécommunication
phonique de données ou d'images, transmis par câble ou par ra-
dio; service de gestion d'images, transmis par câble ou par ra-
dio; service de gestion de réseaux de téléphonie; services de ra-
diolocalisation et de recherche de personnes; services à haute
technologie pour la gestion de l'usage des téléphones; services
de banques de données et de messagerie électronique.

41 Éducation et divertissement; services d'instruction,
formation professionnelle et enseignement; cours de mise à
jour technique; publication et édition de livres, de journaux et
de revues.

42 Travaux d'ingénieurs et d'architecture civile, con-
seils dans le domaine de l'information et de l'art de l'ingénierie;
conseils sur l'analyse et l'établissement de plans, de projets et
pour construction de systèmes informatiques; établissement de
logiciels pour ordinateurs, projet et réalisation de systèmes
d'information et d'architectures informatiques; services de con-
seils techniques professionnels et de gestion relatifs à des parcs
installés d'appareils électroniques et de traitement de données,
à des logiciels pour ordinateurs, à des réseaux et produits de té-
lécommunication y compris services d'aide au client pour opti-
miser l'utilisation des ordinateurs et des logiciels installés, ainsi
que des réseaux ou périphériques; services de conseils informa-
tiques et technico-administratifs pour l'inventaire électronique,
pour le contrôle continu et pour la gestion de parcs d'ordina-
teurs installés, également reliés en réseau, de stations de travail
de micro-ordinateurs, d'imprimantes, d'autres périphériques
électroniques et logiciels pour ordinateurs; services plus spéci-
fiquement relatifs au support technique global du parc électro-
nique précité et des logiciels y relatifs, également par voie télé-
phonique ou de correspondance électronique, services de
télédiagnostic et étude de solutions relatives à d'élimination de
virus des logiciels et relatives à la mise à jour des logiciels ins-
tallés dans ledit parc; services de location d'ordinateurs, de pé-
riphériques pour le bureau; services d'installation et de démon-
tage notamment remplacement de logiciels pour ordinateurs
obsolètes ou non compatibles, avec des logiciels nouveaux et
compatibles.

(822) IT, 21.01.1997, 702224.
(300) IT, 29.11.1996, TO96C003247.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 09.04.1997 674 939
(732) Confon AG

31, Langenhag, CH-9424 Rheineck SG (CH).
(813) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pièces pour automobiles (comprises dans cette
classe), en particulier dispositifs antidérapants pouvant être
fixés sur la jante du véhicule et dispositifs pour augmenter le
pouvoir de traction de véhicules pour roues de véhicules à
pneus et à pneumatiques à air, en particulier pour surfaces gla-
cées et enneigées, à l'exception d'auxiliaires de démarrage du
type croisillon de roue; chaînes pour la neige; pièces de fixation

pour dispositifs antidérapants sur les jantes des véhicules, à sa-
voir sur les vis de roues et les écrous de roues, adaptateurs pou-
vant être clippés, constitués par une pince à clip et un capuchon
d'accouplement, pièces d'écartement, à savoir rondelles d'écar-
tement et cylindres d'écartement; dispositifs d'indication de
l'écartement pour constatation de grandeurs partielles d'écarte-
ment.

12 Automobile parts (included in this class), particu-
larly non-skid devices which can be mounted on vehicle wheel
rims and devices for increasing vehicle traction capacity for ti-
red and pneumatic tired vehicle wheels, particularly for surfa-
ces covered with ice and snow, except for starter accessories in
the form of spoke wheel centers; snow chains; support parts for
non-skid devices on vehicle wheel rims, namely on wheel fixing
bolts and nuts, clip-on adapters, consisting of a circlip and a
coupling cap, spacers, namely spacing washers and spacing
cylinders; spacing indicators for assessing partial spacing
measurements.

(822) DE, 19.06.1996, 2 913 230.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 674 940
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques; satellites à usages
scientifiques et de télécommunications, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies, supports pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir:
sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et extensi-
bles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnéti-
ques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés, stylos, blocs-notes, sous-main,
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cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages; transmis-
sion de télégrammes; diffusion de programmes notamment par
radios, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission des messages, communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres, dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 265.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655 265.
(831) BX, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 674 941
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques; satellites à usages
scientifiques et de télécommunications, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies, supports pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-

bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir:
sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et extensi-
bles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnéti-
ques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés, stylos, blocs-notes, sous-main,
cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages; transmis-
sion de télégrammes; diffusion de programmes notamment par
radios, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission des messages, communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres, dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 264.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655 264.
(831) BX, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 942
(732) Von Roll Holding AG

CH-4563 Gerlafingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Grilles et regards de chaussée en métal ou maté-
riaux composites compris dans cette classe.

19 Grilles et regards de chaussée en béton ou maté-
riaux composites compris dans cette classe.

(822) CH, 20.11.1996, 440599.
(300) CH, 20.11.1996, 440599.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 943
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co.,
Francillon Ltd.)
CH-2610 St-Imier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
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(822) CH, 06.12.1996, 440601.
(300) CH, 06.12.1996, 440601.
(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) 17.07.1997

(151) 05.06.1997 674 944
(732) Dr. med. Jürg Schiffmann

Dr. med. Kob Wintsch
88, Bahnhofstrasse, CH-5000 Aarau (CH).

(531) 2.1; 2.3.
(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.

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

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, 09.12.1996, 441969.
(300) CH, 09.12.1996, 441969.
(831) AT, DE.
(580) 17.07.1997

(151) 05.06.1997 674 945
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.7; 26.15; 27.1; 27.5.

(511) 35 Agences de publicité, notamment pour publicité
par voie de réseaux d'ordinateurs; fourniture d'informations en
matière de ventes commerciales, notamment sur des réseaux
d'ordinateurs.

36 Fourniture d'informations en matière d'assurances,
y compris d'assurances sur la vie, notamment sur des réseaux
d'ordinateurs.

37 Fourniture d'informations en matière de bâtiments,
de construction et de terrains, notamment sur des réseaux d'or-
dinateurs; réparation et entretien d'ordinateurs.

38 Télécommunications, notamment travaux en ma-
tière de télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs.

39 Fourniture d'informations en matière d'excursions
et de voyages, notamment sur des réseaux d'ordinateurs.

41 Fourniture d'informations en matière de program-
mes télévisés, de films cinématographiques, de représentations
artistiques et de musique, notamment sur des réseaux d'ordina-
teurs; services d'enseignement et de formation, en particulier
en matière d'arts, d'oeuvres artistiques et artisanales et en ma-
tière de sciences, notamment sur des réseaux d'ordinateurs.

42 Fourniture d'informations en matière de restaura-
tion, de fourniture de repas, d'aliments et de boissons, de loge-
ment et d'hébergement, de recherche et de rencontres de parte-
naires en vue de mariage, notamment sur des réseaux
d'ordinateurs.

(822) CH, 24.12.1996, 441970.
(300) CH, 24.12.1996, 441970.
(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) 17.07.1997

(151) 09.06.1997 674 946
(732) Bucher-Guyer AG

CH-8166 Niederweningen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et installations pour la fabrication et la
clarification des jus, en particulier machines à filtrer ainsi que
parties et accessoires pour ces machines et installations, com-
pris dans cette classe.

11 Installations de filtrage et appareils à filtrer l'eau et
des eaux d'égouts ainsi que parties et accessoires pour ces ins-
tallations et appareils, compris dans cette classe.

(822) CH, 24.12.1996, 442078.
(300) CH, 24.12.1996, 442078.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 23.04.1997 674 947
(732) Fabio Import AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(531) 6.7; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 30 Thé.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 14.11.1996, 439 937.
(300) CH, 14.11.1996, 439 937.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RU, UA, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 07.05.1997 674 948
(732) GÜNTER BORCHERS

2a, Kettinger Strasse, D-12305 Berlin (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(591) noir, gris, blanc, rouge.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques et/ou en ma-
tières plastiques pour la technique de la ventilation et de la cli-
matisation.

19 Matériaux de construction en matières plastiques
et/ou métalliques pour la technique de la ventilation et de la cli-
matisation.

(822) DE, 28.04.1997, 396 49 560.
(300) DE, 07.11.1996, 396 49 560.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 674 949
(732) LABORATOIRES NEOLAIT (S.A.)

LE MOULIN NEUF, F-22120 YFFINIAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 08.10.1990, 1.619.740.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 02.06.1997 674 950
(732) DISTILLERIES RYSSEN

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

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

(822) FR, 16.11.1990, 1 630 147.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 07.05.1997 674 951
(732) Fahrner, Roland

9a, Feldstrasse, D-76474 Au am Rhein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, papier, papier à écrire, pa-
pier de filigrane, papier de filigrane imitée.

16 Printed matter, paper, writing paper, watermarked
paper, imitation watermarked paper.

(822) DE, 10.12.1996, 396 48 325.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 325.
(831) CH, CN, HU, LI, MC, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 06.06.1997 674 952
(732) Laboratoires Om Société Anonyme

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 Meyrin 2 (CH).
(750) Laboratoires Om Société Anonyme, Case postale 84,

CH-1217 Meyrin 2 (CH).

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

(822) CH, 12.11.1996, 440001.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 03.05.1997 674 953
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

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

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

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

(822) DE, 28.06.1996, 395 45 148.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 954
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques pour la médecine dentaire et/ou
la technique dentaire, matériaux dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires, dents artificiel-
les, couronnes, bridges, prothèses.

(822) DE, 05.06.1996, 395 50 704.
(831) BX, FR, IT.
(580) 17.07.1997
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(151) 16.06.1997 674 955
(732) CLARINS, Société Anonyme

4, rue Berteaux-Dumas,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques pour femmes et
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage,
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds,
ongles, à savoir crèmes de beauté, laits de beauté, lotions de
beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de beauté,
huiles de beauté, laits démaquillants, eaux démaquillantes, ex-
traits, savons de toilette, produits gommants et exfoliants, pou-
dres, talcs, produits de maquillage, produits parfumants, par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits déodorants,
produits de soin pour les cheveux, lotions capillaires, sham-
pooings, produits pour le bain et la douche, cosmétiques par
voie orale, aérosols rafraîchissants pour la peau, produits hy-
dratants, produits d'hygiène esthétique, produits de toilette et
produits parfumants pour bébés.

(822) FR, 18.12.1996, 96 656 041.
(300) FR, 18.12.1996, 96 656 041.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 19.06.1997 674 956
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), non compris dans d'autres classes, à savoir: cou-
ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains
en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique;
serviettes 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 ordure en papier; car-
tonnages, imprimés, journaux, périodiques, prospectus, revues,
livres, manuels, albums, almanachs; brochures; cahiers; sacs,
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tu-
bes en carton; rideaux en papier; papier pour appareils enregis-
treurs; peintures (tableaux) et gravures; affiches et porte-affi-
ches; cartes postales; calendriers; plans; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage à savoir: sacs, sachets, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence 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, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

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 exploitation agricole, de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

(822) FR, 24.12.1996, 96657256.
(300) FR, 24.12.1996, 96657256.
(831) BX.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 674 957
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE

DES TECHNIQUES DE
L'INGENIERIE ASSISTEE
(Société Anonyme)
150, Rue Marcellin Berthelot, ZI Toulon Est,
F-83088 TOULON Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, programmes et lo-
giciels, micro-processeurs, circuits électroniques, cartes élec-
troniques, composants informatiques, cartes électroniques dur-
cies utilisées dans un environnement industriel sévère (chocs,
vibrations, température).

(822) FR, 31.12.1996, 96 657 711.
(300) FR, 31.12.1996, 96 657 711.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 21.01.1997 674 958
(732) Ludwig Reinthaler

44, Dragonerstrasse, A-4600 Wels (AT).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 35 Organisation et réalisation de marchés aux puces,
de marchés, d'expositions et de foires à but économique et pu-
blicitaire.

39 Organisation d'excursions (pour enfants); organisa-
tion de vacances (pour enfants), de semaines de repos, de
camps sous la tente (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

41 Organisation et réalisation de mariages, de fêtes, de
bals, de représentations culturelles et de vernissages; représen-
tations données par des chanteurs et des danseurs; représenta-
tions musicales.

(822) AT, 05.12.1995, 161 277.
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(831) BX, CZ, DE, HR, IT, LI, SI, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 959
(732) Kali und Salz GmbH

160, Friedrich-Ebert-Strasse, D-34119 Kassel (DE).
(750) Kali und Salz GmbH, Abt. CE/I, Postfach 10 20 29,

D-31111 Kassel (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 1 Sels de potasse, en particulier chlorure de potasse,
sulfate de potasse; sels de magnésium, en particulier chlorure
de magnésium, kiéserite, sulfate de magnésium, oxyde de ma-
gnésium; sels de sodium en particulier sel gemme, chlorure de
sodium; engrais minéraux, en particulier sels d'engrais potassi-
que, tous les produits précités en tant que produits chimiques
pour des buts professionnels.

(822) DE, 08.02.1995, 2 091 524.
(831) BY, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 674 960
(732) ELZA Textil GmbH

30, Sollnau, D-85072 Eichstätt (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

24 Produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.05.1997, 397 13 277.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 277.
(831) CH, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 31.01.1997 674 961
(732) PSI Aktiengesellschaft für

Prozeßsteuerungs- und
Informationssysteme
67, Kurfürstendamm, D-10707 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de commande,

de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de contrôle, de connexion et de réglage; appareils
électriques, électroniques et optiques pour la saisie, le traite-
ment, l'envoi, la transmission, la communication, l'enregistre-
ment et la sortie d'informations, d'images, de textes, de langa-
ges et de données, y compris ordinateurs et systèmes
d'ordinateurs composés principalement de ces appareils; re-
dresseurs de courant; microprocesseurs; installations électri-
ques constituées des dispositifs et des appareils précités; parties
de tous les dispositifs et appareils précités; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à cir-
cuit imprimé (compris dans cette classe); programmes d'ordi-
nateurs (ainsi que systèmes opérationnels) enregistrés sur sup-
ports de données et systèmes de programmes qui en sont
principalement composés ainsi que banques de données et bi-
bliothèques de programmes, en particulier systèmes de pro-
grammes pour la logistique d'entreprise, y compris program-
mes pour la gestion de commandes, la comptabilité, la
logistique de production, la gestion de documents et pour la
gestion du flux d'informations; supports de données program-
mables sous forme de cartes et bandes perforées; cartes et ban-
des perforées porteuses d'informations, supports d'enregistre-
ment magnétiques porteurs d'informations, à savoir bandes
magnétiques, disques magnétiques et mémoires à tores, sup-
ports d'enregistrement optiques, tous ces produits destinés à
être utilisés sur ordinateur.

16 Publications, journaux, revues, livres et imprimés,
en particulier dans le domaine du traitement de données; impri-
més sous forme d'impressions sortant du traitement électroni-
que de données; listes imprimées et brochures.

35 Décompte de salaires et comptabilité effectués sur
ordinateur pour un tiers; conseils aux entreprises, conseils sur
l'organisation et la gestion d'une entreprise, en particulier dans
le secteur du traitement électronique de données; saisie de don-
nées ainsi que traitement de données saisies mécaniquement
pour un tiers; élaboration, mise au point, développement et
maintenance de banques de données.

41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement électronique de données; publication et édition de li-
vres, de journaux, de revues dans le domaine du traitement
électronique de données.

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs et de bi-
bliothèques de programmes ainsi que leur location ou mise à
disposition sous forme de contrats particuliers (mise à disposi-
tion par licences), en particulier systèmes de programmes pour
la logistique d'entreprise, y compris programmes pour la ges-
tion de commandes, la comptabilité, la logistique de produc-
tion, la gestion de documents et pour la gestion du flux d'infor-
mations; élaboration d'analyses de systèmes de traitement
électronique de l'information ainsi que contrôle de tels systè-
mes; activités de conseils sur le plan technique, expertises ainsi
que services d'un ingénieur et d'un programmeur, location
d'installations informatiques.

9 Electrotechnical and electronic appliances and de-
vices (included in this class); control, measuring, signalling,
counting, recording, monitoring, connecting and regulating
apparatus; electric, electronic and optical apparatus for inpu-
tting, processing, sending, transmitting, communicating, re-
cording and outputting information, images, texts, voice and
data, including computers and computer systems chiefly con-
sisting of said apparatus; current rectifiers; microprocessors;
electrical installations consisting of said devices and appara-
tus; parts of said devices and apparatus; electrical and electro-
nic semiconductor components, electrical and electronic swit-
ches and circuits as well as printed circuit boards (included in
this class); computer programs (and operating systems) recor-
ded on data media and program systems chiefly consisting of
said data media as well as data banks and program libraries,
such as program systems relating to business logistics, inclu-
ding command control, accounting systems, production logis-
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tics, document control and information flow control; program-
mable data media in card and punched tape-form; punched
cards and tapes carrying information, information-carrying
magnetic data media, namely, magnetic tapes, magnetic disks
and core storage units, optical recording media, all said goods
being for computer use.

16 Publications, newspapers, magazines, books and
printed matter, such as those related to data processing; prin-
ted matter in the form of printed data processing material;
printed lists and pamphlets.

35 Computing of wages and computerized accounting
for a third party; business consultancy, business organization
and management consultancy, especially relating to electronic
data processing; data entry and processing of mechanical-
ly-entered data for a third party; design, preparation, develo-
pment and maintenance of data banks.

41 Training and teaching in the field of electronic data
processing; publishing and editing of books on electronic data
processing, newspapers and magazines.

42 Design, preparation, development and maintenan-
ce (enhancement and updating) of computer programs, compu-
ter program systems and program libraries as well as rental or
supply thereof in the form of special contracts (supply by gran-
ting of licenses), including business logistics program systems,
such as programs related to command control, accounting sys-
tems, production logistics, document control and information
flow control; compiling analyses of electronic data processing
systems as well as monitoring such systems; technical consul-
tancy, providing know-how as well as engineering and pro-
gramming services, rental of computer systems.

(822) DE, 21.10.1996, 396 42 522.

(300) DE, 30.09.1996, 396 42 522.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 03.02.1997 674 962
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von

Robert Murjahn GmbH + Co. KG
50, Roßdörfer Strasse, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Substances adhésives pour la construction.
2 Couleurs, substances pour donner la couche de

fond, mastics, peintures aux silicates.
19 Matériaux de construction, mortier, crépis miné-

raux, crépis aux silicates, crépis de résines de silicones, crépis
de résines artificielles.

(822) DE, 03.06.1996, 395 53 090.

(831) CZ, HR, PL, SI, SK.

(580) 17.07.1997

(151) 09.04.1997 674 963
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes
de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

37 Services de maintenance, d'entretien et de répara-
tion de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (ré-
paration).

39 Services de transport et d'entreposage; assistance
en cas de pannes de véhicules (remorquage); tous services de
location de véhicules automobiles, garages de véhicules, loca-
tion de garages.

(822) FR, 14.10.1996, 96645765.
(300) FR, 14.10.1996, 96645765.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 16.06.1997 674 964
(732) Rivella International AG

14, Industrieweg, CH-4852 Rothrist (CH).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités ayant un goût de lime.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)
ayant un goût de lime.

(822) CH, 23.04.1997, 442512.
(300) CH, 23.04.1997, 442512.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 674 965
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Appareils pour le captage et/ou la saisie, pour l'en-
registrement, la transmission et/ou la reproduction de sons,
d'images et/ou de données, notamment caméras vidéo, appa-
reils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes vidéo; combinaisons,
parties et accessoires des produits précités.

(822) CH, 31.01.1997, 442513.
(300) CH, 31.01.1997, 442513.
(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) 17.07.1997

(151) 29.04.1997 674 966
(732) Isofloc AG

854, Schwarzenburgstrasse,
CH-3145 Niederscherli (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux à isoler en cellulose, en vrac ou liés, de
provenance suisse.

19 Matériaux de construction non métalliques de pro-
venance suisse.

(822) CH, 09.02.1993, 405263.
(831) AT, DE.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 674 967
(732) Viat Mat Holding AG

50, Peter Merian-Strasse, CH-4052 Bâle (CH).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 39 Transport de marchandises, d'objets de valeur et
d'objets précieux.

(822) CH, 01.04.1996, 437910.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 674 968
(732) Christian Wegmüller

5, Flachsacherstrasse, CH-5242 Lupfig (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 03.09.1996, 439211.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 674 969
(732) KAYSERSBERG PACKAGING

(Société Anonyme)
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Emballages et conteneurs en carton.

(822) FR, 21.11.1996, 96652491.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 07.06.1997 674 970
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 04.03.1997, 397 05 933.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 933.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 674 971
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
thereof (included in this class); animal skins and hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols, walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; gelatin (jellies),
jams, fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and natural flowers;
foodstuffs, in particular foodstuffs for domestic animals, malt.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine (ge-
lées), confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments, en par-
ticulier produits alimentaires pour animaux domestiques, malt.

(822) DE, 13.11.1996, 2 101 666.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 07.06.1997 674 972
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 06.03.1997, 397 05 932.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 932.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 07.06.1997 674 973
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 01.04.1997, 397 07 662.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 662.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 07.02.1997 674 974
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft

99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co.KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 1.15; 11.3; 19.3; 25.1; 29.1.

(591) rouge, vert, jaune, doré, noir, blanc, gris. / red, green,
yellow, gilt, black, white, gray.

(511) 16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton et
produits en ces matières, en particulier cornets, sacs, sachets
pour infusions, disques et rouleaux pour filtrer les liquides en
papier-filtre, dessous de carafes en papier absorbant, attra-
pe-gouttes, nappes, serviettes, essuie-mains, récipients pour
l'emballage en papier ou carton.

16 Paper, filter paper, absorbing paper, cardboard
and goods made from these materials, particularly paper co-
nes, bags, sachets for infusions, filtering disks and rolls for li-
quids made of filter paper, coasters made of absorbing paper,
drip collectors, tablecloths, napkins, towels, paper or card-
board containers for packaging.

(822) DE, 25.11.1996, 396 42 215.

(300) DE, 27.09.1996, 396 42 215.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 975
(732) Pharma Base S.A.

22A, Zürcherstrasse, Seepark,

CH-8852 Altendorf (CH).
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(531) 3.11.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 19.11.1996, 440651.
(300) CH, 19.11.1996, 440651.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 674 976
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 16.12.1996, 441500.
(300) CH, 16.12.1996, 441500.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 674 977
(732) Charles Veillon S.A.

route de Crissier,
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, accessoires de mode, à sa-
voir cravates, écharpes, bonnets, chapeaux, gants, foulards,
ceintures.

35 Services de vente au détail; publicité par corres-
pondance.

39 Services de livraison de marchandises comman-
dées par correspondance.

(822) CH, 17.12.1996, 441516.
(300) CH, 17.12.1996, 441516.
(831) BX, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 674 978
(732) Engelbrauerei Schwäbisch Gmünd,

Luise Lang GmbH & Co. KG
2, Engelgasse, D-73525 Schwäbisch Gmünd (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) DE, 03.04.1996, 396 04 098.

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

(580) 17.07.1997

(151) 01.05.1997 674 979
(732) Hanowa Hans Noll

17, Dufourstrasse, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 8 Couteaux de poche.
9 Lunettes.

14 Montres.
16 Stylos à bille.

(822) CH, 01.11.1996, 441707.

(300) CH, 01.11.1996, 441707.

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

(580) 17.07.1997

(151) 03.06.1997 674 980
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; insecticides.

(822) CH, 04.12.1996, 441708.

(300) CH, 04.12.1996, 441708.

(831) CN, DE, EG, ES, FR, IT.

(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 674 981
(732) Etablissement Weick

22, avenue Luserna, CH-1203 Genève (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Huiles essentielles (principalement à base de plan-
tes).

5 Préparations médicales et para-médicales (princi-
palement à base de plantes).

(822) CH, 12.12.1996, 440019.

(300) CH, 12.12.1996, 440019.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 674 982
(732) Sauter Training & Simulation SA

5, Place St-François, CH-1003 Lausanne (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 41 Formation; éducation.

(822) CH, 23.10.1995, 436008.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 674 983
(732) To Die For Schmuckentwicklung

Martin + Eleonora Ammann-Varalda
12, Fliederstrasse, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie.

(822) CH, 05.09.1996, 436535.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 674 984
(732) AGI Holding AG

3, Kornhausstrasse, Postfach, CH-9001 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, particulièrement pour les banques.

42 Élaboration de logiciels, particulièrement pour les
banques.

(822) CH, 14.11.1996, 440134.
(300) CH, 14.11.1996, 440134.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 674 985
(732) 3D Foto GmbH

70, Langmauerstrasse, Postfach 242,
CH-8037 Zurich (CH).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; images; pellicules en matières plastiques pour l'emballa-
ge.

17 Pellicules en matières plastiques, autres que pour
l'emballage.

(822) CH, 31.10.1996, 440138.
(300) CH, 31.10.1996, 440138.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 674 986
(732) Art & Fragrances Cosmetics S.A.

9, Riedstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits pour la douche et le bain, produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits déso-
dorisants, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) CH, 31.10.1996, 440139.
(300) CH, 31.10.1996, 440139.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 28.04.1997 674 987
(732) Colveta AG

24a, Haldenstrasse, Postfach 2546,
CH-6002 Lucerne (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 16.11.1996, 440207.
(300) CH, 16.11.1996, 440207.
(831) BX, DE, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 988
(732) Agrano AG

19, Ringstrasse, CH-4123 Allschwill (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Prémélange pour la production d'un pain au maïs.

(822) CH, 20.11.1996, 440597.
(300) CH, 20.11.1996, 440597.
(831) DE, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 23.04.1997 674 989
(732) IS Intertrade Service AG

10, Bahnhofstrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, pulpes de fruits; lait et produits laitiers.

30 Café, thé, sucre, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse.

(822) CH, 07.10.1996, 439 943.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 674 990
(732) Messe- und Ausstellungs- Ges.m.b.H Köln

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; recher-
che de marché, publicité, services publicitaires; services d'in-
termédiaires pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installa-
tions électriques, travaux de plomberie et d'installation de gaz
et d'eau, 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, 10.02.1997, 396 49 669.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 669.
(831) CH, HR, HU, LI, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 20.05.1997 674 991
(732) Avenarius Holz- und

Bautenschutzprodukte GmbH
16-18, Tullastrasse, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Préservatifs contre la détérioration du bois; cou-
leurs, vernis, glacis, mordants, laques, en particulier avec fonc-
tion d'imprégnation.

(822) DE, 13.12.1996, 396 46 014.

(831) AT, BX, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 30.05.1997 674 992
(732) Monsieur André SALKIN

63 rue de Neuvillette,
F-76240 LE MESNIL ESNARD (FR).

(531) 27.5.
(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, compléments alimen-
taires à usage médical et diététique, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); 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 nui-
sibles; fongicides; herbicides.

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 l'exception de
ceux destinés aux animaux) à base des produits ci-dessus, tous
ces produits pouvant être de nature diététique à usage non mé-
dical.

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 l'exception de ceux destinés aux animaux) à
base des produits ci-dessus, tous ces produits pouvant 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
placements; 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 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997

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; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; tra-
vaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; ges-
tion de lieux d'exposition; services de santé, de soins esthéti-
ques, 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 diététi-
que; instituts de beauté; maisons de repos; centres de remise en
forme (soins médicaux).

(822) FR, 02.12.1996, 96 653 310.
(300) FR, 02.12.1996, 96 653 310.
(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) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 674 993
(732) FLEURY MICHON (Société Anonyme)

La Gare Pouzauges, F-85700 POUZAUGES (FR).

(511) 29 Viande, volaille, gibier; extraits de viande; tous
produits de charcuterie, à savoir produits de charcuterie à faible
taux de matière grasse.

(822) FR, 13.12.1996, 96655468.
(300) FR, 13.12.1996, 96655468.
(831) BX, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 07.06.1997 674 994
(732) Linotype-Hell AG

Mergenthaler Allee 55-75, D-65760 Eschborn (DE).
(750) Linotype-Hell AG, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour explorer (numériser) des images,
des graphiques et des textes; appareils pour enregistrer des
images, des graphiques et des textes; appareils pour reproduire
des images, des graphiques et des textes; programmes de pilo-
tage des appareils précités.

(822) DE, 24.01.1997, 396 543 10.
(300) DE, 13.12.1996, 396 543 10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 674 995
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Glaces alimentaires.
30 Ices.

(822) DE, 20.08.1996, 396 31 653.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 674 996
(732) Höchster Porzellan-Manufaktur GmbH

Bolongarostrasse 186,
D-65929 Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416,
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Porcelain ware.

21 Porcelaines.

(822) DE, 11.06.1996, 396 21 872.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 05.05.1997 674 997
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and electromechanical components and
parts thereof.

9 Composants électroniques et électromécaniques et
leurs éléments.

(822) DE, 13.03.1997, 396 54 843.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 843.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 674 998
(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 their engines; parts of the afo-
resaid goods (included in this class).

12 Véhicules motorisés et leurs moteurs; parties des
produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 31.10.1996, 396 22 762.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 674 999
(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 their engines; parts of the afo-
resaid goods (included in this class).

12 Véhicules motorisés et leurs moteurs; parties des
produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 31.10.1996, 396 22 760.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 675 000
(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 their engines; parts of the afo-
resaid goods (included in this class).

12 Véhicules motorisés et leurs moteurs; parties des
produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 31.10.1996, 396 22 758.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 675 001
(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 their engines; parts of the afo-
resaid goods (included in this class).

12 Véhicules motorisés et leurs moteurs; éléments des
produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 31.10.1996, 396 22 756.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 02.06.1997 675 002
(732) Erber Aktiengesellschaft

21, Industriestrasse, A-3130 Herzogenburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux, additifs pour aliments
pour les animaux non à usage médical, fourrages, farines pour
animaux, graines pour l'alimentation animale.

(822) AT, 12.10.1993, 149 513.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 09.06.1997 675 003
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge. / blue, red.
(511) 36 Assurances et finances; opérations bancaires de
toute sorte.

36 Insurance underwriting and finance; all type of
banking operations.

(822) CH, 24.12.1996, 442102.
(300) CH, 24.12.1996, 442102.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 09.06.1997 675 004
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge. / blue, red.
(511) 36 Assurances et finances; opérations bancaires de
toute sorte.

36 Insurance underwriting and finance; all type of
banking operations.

(822) CH, 24.12.1996, 442103.
(300) CH, 24.12.1996, 442103.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 17.07.1997
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(151) 30.05.1997 675 005
(732) TerraMin Pharma Ges.m.b.H. & Co KeG

A-5571 Mariapfarr 135 (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 31.10.1996, 166 897.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 006
(732) FABA

Holding Fallmann und Bauernfeind
Gesellschaft m.b.H.
1, Karl-Leitl-Strasse, A-4040 Linz-Puchenau (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.
(591) gris, blanc, vert, jaune, rouge, bleu, noir.
(511) 9 Appareils de traitement des données, supports d'en-
registrement magnétiques, disques compacts destinés au traite-
ment des données, ordinateurs, programmes pour ordinateurs.

41 Formation et instruction dans le domaine du traite-
ment électronique de données, organisation de séminaires.

42 Consultation professionnelle (à l'exception des
consultations en matière d'entreprise) dans le domaine du trai-
tement électronique de données et de l'informatique, élabora-
tion de programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 02.04.1997, 169 057.
(300) AT, 18.12.1996, AM 6874/96.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, 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) 17.07.1997

(151) 30.01.1997 675 007
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for metal and plastic processing, machi-
nes for chemical industry, machines for pharmaceutical indus-
try, machines for agriculture, machines for food processing in-
dustry, machines for beverage industry, packaging machines,
distilling machines, machines for the application of microwave
technology used in industry, machines for the dairy industry,
machines for agriculture and agricultural engineering, machi-

nes for the energy and utility industry, machines for the indus-
trial environmental technology used in industry, machines for
the industrial terotechnology, machine tools, brewing machi-
nes, electromechanical apparatus for the preparation of nutri-
ment, machines and installations to apply the liquid bed tech-
nology used in industry, machines and installations to apply the
aerosol technology used in industry; parts of the aforementio-
ned goods included in this class.

9 Automatic control devices, apparatus and equip-
ment, surveillance devices, apparatus and equipment, control
system devices, apparatus and equipment, measuring devices,
apparatus and equipment and switchboard plant devices, appa-
ratus and equipment; data processing equipment and installa-
tions; data transmission plants and equipment, data originating
equipment and installations; electrotechnical and electronical
apparatus and equipment for process monitoring and process
control, for data acquisition, for data processing and data out-
put; transducers; industrial and commercial monitoring, appa-
ratus and equipment for industrial and commercial measuring
technique, all available goods for technical purposes; sound
implements; sound insulating installations and equipment, na-
mely electric and electronic sound insulating installations and
equipment; parts of the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating facilities and installations, heating appara-
tus, heating boilers; installations and equipment for heat gene-
rating, transmission, transfer and recovery; steaming installa-
tions, apparatus and equipment, steam generation installations,
apparatus and equipment and evaporating installations, appara-
tus and equipment; installations and apparatus to aerate and
deaerate; installations and apparatus for air-conditioning, ins-
tallations and equipment to ventilate; drying installations and
equipment, moistening installations and equipment; storage
systems, retaining dams and equipment for heat, cold, gas and
liquids; refrigerating plants and refrigerators; cooling towers;
filtering devices and installations as parts of household or in-
dustrial installations; purifying apparatus and installations for
gas and liquids; installations and equipment for removing dust;
pressure installations, pressure equipment and pressure cham-
bers; installations and apparatus for water conditioning, water
conduits and water desalination; installations to inspissate and
to clear from mud; apparatus and instruments to precipitate li-
quid and solid substances from gaseous and/or liquid medium;
apparatus and equipment for waste steam utilization and waste
heat utilization; apparatus and installations to apply the liquid
bed technology used in industry; installations and apparatus to
apply the aerosol technology used in industry, particularly
spray driers and spray granulators; apparatus for cooking used
in food processing industry and beverage industry; refining
tower for distillation, distilling columns, distilling apparatus;
apparatus and machines for aerial treatment; pasteurizers (ma-
chines); apparatus and equipment for heating, for steam gene-
rating, for cooking, for refrigerating and for drying purposes
used in the food processing industry, in the brewery industry,
in the beverage industry, in the dairy industry, in the utility in-
dustry, in the energy industry, in the environmental industry, in
the pharmaceutical and in the cosmetic industry, for industrial
agricultural engineering; machines in the field of industrial
ventilation and refrigeration technology, machines in the field
of industrial heat and energy technology; parts of the afore-
mentioned goods included in this class.

35 Publicity; advising and support in the matter of bu-
siness management; publication of advertising copies; public
relations; assessment of values in business matters; manage-
ment of third entities' business interests (control, management,
surveillance); marketing; market research and market analysis;
sales promotion; office work; data processing for third entities.

36 Insurance; finance and financial operations, inclu-
ding leasing business; real estate.

37 Building industry; repairing industry relating to the
products listed in the aforementioned classes; management of
construction work; installation and repairing of air conditio-
ning plants; installation, maintenance and repairing of machi-
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nes; installation, maintenance and repairing of the goods men-
tioned in classes 7, 9 and 11; construction of industrial
installations and mechanical plants, of installations and appara-
tus for heat exchange, of air conditioning plants, of ventilation
and thermic installations and apparatus, of condensating plants
and apparatus, of cooling towers, of cooling apparatus, of
drying plants and of humidifier, of aerator and of deaerator, of
lighting and heating plants, of electronical apparatus and instal-
lations, of apparatus and installations for sanitary purposes, of
installations for water purification and water conditioning, of
apparatus and installations to manufacture as well as of proces-
sing plants and apparatus for chemical industry, of generation
plants and apparatus, of extracting plants and apparatus, of
transporting plants and apparatus as well as of processing
plants and apparatus for oil and gas industry, of nuclear power
stations as well as of apparatus for nuclear power stations, of
refrigerating plants and apparatus, of apparatus and installa-
tions to manufacture as well as of processing plants and appa-
ratus for food processing industry, of installations and appara-
tus for waste steam utilization and for waste heat utilization, of
installations and apparatus for heat exchange to recover and
transport heat, of research material.

40 Material processing, information on material pro-
cessing; metal working; custom-made dressing of materials.

42 Administration, control and granting of licenses;
planning and consulting on building and construction work; en-
gineering services; rendering technical opinion; technical con-
sulting and acting as an expert; drafting, development, plan-
ning, projecting of industrial installations and mechanical
plants, of installations and apparatus for heat exchange, of air
conditioning plants, of ventilation and thermic installations and
apparatus, of condensating plants and apparatus, of cooling
towers, of cooling apparatus, of drying plants and of humidi-
fier, of aerator and of deaerator, of lighting and heating plants,
of electronical apparatus and installations, of apparatus and
installations for sanitary purposes, of installations for water pu-
rification and water conditioning, of apparatus and installations
to manufacture as well as of processing plants and apparatus
for chemical industry, of generation plants and apparatus, of
extracting plants and apparatus, of transporting plants and ap-
paratus as well as of processing plants and apparatus for oil and
gas industry, of nuclear power stations as well as of apparatus
for nuclear power stations, of refrigerating plants and appara-
tus, of apparatus and installations to manufacture as well as of
processing plants and apparatus for food processing industry,
of installations and apparatus for waste steam utilization and
waste heat utilization, of installations and apparatus for heat
exchange to recover and transport heat, of research material;
services of research and development; designing of new pro-
ducts; writing of data programs for third entities; all aforemen-
tioned services for third entities.

7 Machines pour la transformation des métaux et des
matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, ma-
chines pour l'industrie pharmaceutique, machines agricoles,
machines pour l'industrie alimentaire, machines pour l'indus-
trie des boissons, machines d'emballage, machines de distilla-
tion, machines pour la mise en application de la technologie
des hyperfréquences en milieu industriel, machines pour l'in-
dustrie laitière, machines pour l'agriculture et le génie rural,
machines pour l'industrie énergétique et les services publics,
machines pour l'écotechnologie industrielle, machines pour la
térotechnologie en milieu industriel, machines-outils, machi-
nes de brasserie, appareils électromécaniques pour la confec-
tion de produits alimentaires, machines et installations permet-
tant d'appliquer la technique des lits fluidisés en milieu
industriel, machines et installations permettant d'appliquer la
technique des aérosols en milieu industriel; éléments des pro-
duits précités compris dans cette classe.

9 Dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, dispositifs, appareils et matériel de surveillance,
dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et de réglage
automatique, dispositifs, appareils et matériel de mesure et dis-
positifs, appareils et matériel pour installations de distribu-

tion; matériel et installations informatiques; installations et
matériel de transmission de données, matériel et installations
générateurs d'informations; appareils et matériel électrotech-
niques et électroniques de surveillance et de commande de pro-
cessus, d'acquisition, de traitement et d'extraction de données;
transducteurs; appareils et matériel de contrôle industriel et
commercial pour les techniques de mesure en milieux indus-
triel et commercial, tous les produits disponibles étant utilisés
à des fins techniques; instruments de sonorisation; installa-
tions et matériel d'isolation phonique, à savoir installations et
matériel électriques et électroniques d'isolation phonique; élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

11 Equipements et installations de chauffage, calori-
fères, chaudières de chauffage; installations et matériel de
production, de transmission, de transfert et de récupération de
chaleur; installations, appareils et matériel de vaporisage, ins-
tallations, appareils et matériel de production de vapeur et ins-
tallations, appareils et matériel à évaporation; installations et
appareils d'aération et de désaération; installations et appa-
reils de climatisation, installations et matériel de ventilation;
installations et matériel de séchage, installations et matériel
d'humidification; systèmes de stockage, barrages et matériel
de retenue pour la chaleur, le froid, le gaz et les liquides; ins-
tallations frigorifiques et réfrigérateurs; tours de refroidisse-
ment; dispositifs et installations de filtrage comme parties
d'installations domestiques ou industrielles; appareils et ins-
tallations d'épuration pour gaz et liquides; installations et ma-
tériel de dépoussiérage; installations de pression, matériel de
pression et chambres de pression; installations et appareils de
conditionnement, de distribution et de dessalement de l'eau;
installations pour épaissir par évaporation et dégager la boue;
appareils et instruments pour provoquer la précipitation de
substances liquides et solides à partir de milieux gazeux et/ou
liquides; appareils et matériel de récupération d'énergie de la
vapeur et de l'air d'évacuation; appareils et installations per-
mettant d'appliquer la technique des lits fluidisés en milieu in-
dustriel; installations et appareils permettant d'appliquer la
technique des aérosols en milieu industriel, en particulier sé-
choirs-atomiseurs et granulateurs par pulvérisation; appareils
de de cuisson à usage dans l'industrie alimentaire et l'industrie
des boissons; tours de raffinage pour la distillation, colonnes
de distillation, appareils de distillation; appareils et machines
destinés à l'épandage aérien; pasteurisateurs (machines); ap-
pareils et matériel de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération et de séchage à usage dans l'industrie
alimentaire, l'industrie brassicole, l'industrie des boissons,
l'industrie laitière, les services publics, l'industrie énergétique,
l'écoindustrie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmé-
tique, et destinés au génie agricole et industriel; machines du
secteur de la ventilation industrielle et des techniques frigori-
fiques, machines du secteur des techniques de chauffage et
d'énergie en milieu industriel; éléments des produits précités
compris dans cette classe.

35 Publicité; conseil et soutien en matière de gestion
d'entreprise; publication de textes publicitaires; relations pu-
bliques; estimation de valeurs dans le domaine commercial;
gestion des intérêts commerciaux de tierces parties (contrôle,
gestion, supervision); services marketing; recherche et analyse
de marché; promotion des ventes; travaux de bureau; traite-
ment de données à l'attention de tiers.

36 Assurances; finances et opérations financières, en
particulier activités de crédit-bail; immobilier.

37 Industrie du bâtiment; secteur de la réparation se
rapportant aux produits énumérés dans les classes précéden-
tes; gestion de travaux de construction; pose et réparation
d'installations de climatisation; pose, maintenance et répara-
tion de machines; pose, maintenance et réparation des pro-
duits énumérés en classes 7, 9 et 11; construction d'installa-
tions industrielles et mécaniques, d'installations et d'appareils
d'échange thermique, d'installations de climatisation, d'instal-
lations et d'appareils thermiques et de ventilation, d'installa-
tions et d'appareils de condensation, de tours de refroidisse-
ment, d'appareils réfrigérants, d'installations de séchage et
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d'installations d'humidification, d'aération et de désaération,
d'éclairage et de chauffage, d'appareils et d'installations élec-
troniques, d'appareils et d'installations sanitaires, d'installa-
tions d'épuration et de conditionnement de l'eau, d'appareils et
d'installations de fabrication et de traitement destinés à l'in-
dustrie chimique, d'installations et d'appareils de production,
d'installations et d'appareils d'extraction, d'installations et
d'appareils de transport ainsi que d'installations et d'appareils
de traitement destinés à l'industrie pétrolière et gazière, de
centrales nucléaires ainsi que d'appareils destinés à des cen-
trales nucléaires, d'appareils et d'installations frigorifiques, d'
appareils et d'installations de fabrication et de traitement des-
tinés à l'industrie alimentaire, d'appareils et de matériel de ré-
cupération d'énergie de la vapeur et de l'air d'évacuation, d'ap-
pareils et d'installations d'échange thermique pour récupérer
et transporter la chaleur et de matériel de recherche.

40 Traitement de matériaux, services d'informations
en matière de traitement de matériaux; transformation des mé-
taux; finissage sur mesure de matériaux.

42 Administration, contrôle et octroi de licences; pla-
nification et consultation en matière de travaux de construc-
tion; travaux d'ingénieurs; avis technique; services d'ex-
pert-conseil technique; ébauche, développement, planification
et établissement de projets d'installations industrielles et mé-
caniques, d'installations et d'appareils d'échange thermique,
d'installations de climatisation, d'installations et d'appareils
thermiques et de ventilation, d'installations et d'appareils de
condensation, de tours de refroidissement, d'appareils réfrigé-
rants, d'installations de séchage et d'installations d'humidifi-
cation, d'aération et de désaération, d'éclairage et de chauffa-
ge, d'appareils et d'installations électroniques, d'appareils et
d'installations sanitaires, d'installations d'épuration et de con-
ditionnement de l'eau, d'appareils et d'installations de fabrica-
tion et de traitement destinés à l'industrie chimique, d'installa-
tions et d'appareils de production, d'installations et d'appareils
d'extraction, installations et d'appareils de transport ainsi que
d'installations et d'appareils de traitement destinés à l'indus-
trie pétrolière et gazière, de centrales nucléaires ainsi que
d'appareils destinés à des centrales nucléaires, d'installations
et d'appareils frigorifiques, d'appareils et d'installations de fa-
brication et de traitement destinés à l'industrie alimentaire,
d'appareils et de matériel de récupération d'énergie de la va-
peur et de l'air d'évacuation, d'appareils et d'installations
d'échange thermique pour récupérer et transporter la chaleur,
et de matériel de recherche; services de recherche et de déve-
loppement; conception de nouveaux produits; création de pro-
grammes informatiques pour des tiers; tous les services préci-
tés étant destinés à des tiers.

(822) DE, 11.10.1996, 396 37 469.
(300) DE, 27.08.1996, 396 37 469.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 008
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques; satellites à usages
scientifiques et de télécommunications, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies, supports pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir:
sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et extensi-
bles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnéti-
ques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés, stylos, blocs-notes, sous-main,
cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages; transmis-
sion de télégrammes; diffusion de programmes notamment par
radios, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission des messages, communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres, dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 263.

(300) FR, 12.12.1996, 96 655 263.

(831) BX, CH.

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 009
(732) PEAKTIME (Société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 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, ordinateurs; supports d'enregistrement opti-
ques, disques compacts, disques optiques compacts, logiciels
(programmes enregistrés), logiciels d'assistance et d'analyse en
matière de programmes télévisuels.

35 Gestion de fichiers informatiques, services de sai-
sie et de traitement de données; mise à jour de documentations
publicitaires, organisation, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations sur les contenus des support presse, radio et
télévision.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, télécommunications multi-
média; communications par terminaux d'ordinateurs, télépho-
niques et télématiques par voie hertzienne et par voie de satel-
lites; transmission de messages, de données et d'images
assistée par ordinateurs, diffusion de programmes de télévi-
sion.

42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels, programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; conseils et consultations pour la conception, la
réalisation et l'utilisation de réseaux informatiques; services
d'informations, de conseils et de consultations dans le domaine
des média.

(822) FR, 09.01.1997, 97 658 515.
(300) FR, 09.01.1997, 97 658 515.
(831) CH, MC.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 010
(732) COMPAÑIA

DERIVADOS DE ALIMENTACION, S.L.
Carrer Dels Gremis, 11, Polígono Vara de Quart,
E-46014 VALENCIA (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination "CHOLECK" en dessin ca-

pricieux, qui est placée sur le dessin d'une forme trian-
gulaire renversée. / The mark consists of the company
name "CHOLECK" drawn in an elaborate manner, pla-
ced over an inverted triangular figure.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; boissons, aliments et substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

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 laitières où le lait prédomine.

30 Boissons à base de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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, orgeat.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; beverages, dietetic substances and foodstuffs for medical
use, food for babies; plasters, material for dressings; materials
for filling teeth and making dental molds; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

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,
milk beverages (milk predominating).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitute drinks; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, gol-
den syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making drinks, orgeat.

33 Alcoholic beverages (except for beer).

(822) ES, 05.06.1997, 2063331; 05.06.1997, 2063332;
12.06.1997, 2063333; 11.06.1997, 2063334;
09.06.1997, 2063335; 09.06.1997, 2063336.

(300) ES, 13.12.1996, 2063331.
(300) ES, 13.12.1996, 2063332.
(300) ES, 13.12.1996, 2063333.
(300) ES, 13.12.1996, 2063334.
(300) ES, 13.12.1996, 2063335.
(300) ES, 13.12.1996, 2063336.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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 laitières où le lait prédomine.

30 Boissons à base de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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,
milk beverages (milk predominating).
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitute drinks; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, gol-
den syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 07.05.1997 675 011
(732) INFOX AG

30, Zeltweg, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données (CD-ROM).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Agences d'informations commerciales.

9 Data carriers (CD-ROM).
16 Printed matter.
35 Commercial information agencies.

(822) CH, 05.03.1997, 440743.
(300) CH, 05.03.1997, 440743.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 675 012
(732) S. Fassbind AG. Oberarth

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(531) 2.1; 2.3; 3.2; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) en
provenance du Pérou.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beer)
from Peru.

(822) CH, 31.01.1997, 442510.
(300) CH, 31.01.1997, 442510.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.07.1997

(151) 12.05.1997 675 013
(732) COFI, Société Anonyme

Château de Kéraval, F-29700 PLOMELIN (FR).

(750) COFIL, Société Anonyme, 9 allée Louis Jouvet,
F-29000 QUIMPER (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc sur fond rouge.

(511) 5 Produits diététiques et d'alimentation à usage médi-
cal.

25 Vêtements, chaussures.

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements, des chaussures et des tapis).

41 Activités sportives.

42 Soins d'hygiène et de beauté; restauration (alimen-
tation).

(822) FR, 14.11.1996, 96 653 677.

(300) FR, 14.11.1996, 96 653 677.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 014
(732) Sebastian Kulterer

18, Stift Viktringstrasse,

A-9073 Viktring-Klagenfurt (AT).

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de distribution d'eau.

20 Meubles, glaces (miroirs).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 19.03.1997, 168 823.

(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 015
(732) Raiffeisen Zentralgenossenschaft eG

1, Lauterbergstrasse, D-76137 Karlsruhe (DE).
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(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 24.01.1997, 396 54 979.
(300) DE, 18.12.1996, 396 54 979.
(831) AT, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 016
(732) Raiffeisen Zentralgenossenschaft eG

1, Lauterbergstrasse, D-76137 Karlsruhe (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 24.01.1997, 396 54 980.
(300) DE, 18.12.1996, 396 54 980.
(831) AT, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 01.03.1997 675 017
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 30 Sucreries.

(822) DE, 30.06.1969, 858 754.
(831) CN.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 018
(732) CONSEQ FINANCE, spol. s r.o.

V Celnici 5/1040, CZ-110 00 Praha (CZ).

(531) 27.5.
(511) 36 Services de financement.

36 Financing services.

(822) CZ, 26.05.1997, 200778.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 20.05.1997 675 019
(732) Reder's Quellenbetriebe

Gesellschaft mbH
A-6230 Münster/Tirol (AT).

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) différents tons de bleu.
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(511) 5 Eaux thermales et diététiques à usage médical;
boissons diététiques à usage médical, notamment boissons pau-
vres en calories; eaux gazeuses isotoniques et autres boissons
et jus de fruits isotoniques à usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de légumes,
jus de fruits, boissons aux herbes; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) AT, 19.03.1997, 168 838.
(300) AT, 19.02.1997, AM 863/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK.
(580) 17.07.1997

(151) 12.05.1997 675 020
(732) Josef Schmid

18, Jaegergasse, D-82393 Iffelsdorf (DE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 14 Watches.

16 Printed matter.
35 Advertising.
14 Montres.
16 Imprimés.
35 Publicité.

(822) DE, 06.12.1996, 396 49 090.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 090.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 675 021
(732) Everts Ballon GmbH & Co. KG

2 - 10, Wiesenstrasse, D-45711 Datteln (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 28 Toys, also made of plastics.
28 Jouets, également en plastique.

(822) DE, 20.06.1978, 972 607.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 07.06.1996 675 022
(732) Beta-Film GmbH & Co.

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

(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.

6 Products made of base metals, such as shields, es-
pecially enamel and metal shields, trays, key rings, art objects,
casket, tins and similar containers (included in this class).

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-
ti-media 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 multi-media, of audio, video and telecommunications de-
vices including computers and printers, also with electronic
program management including control devices for interactive
television and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch-pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin operated); accessories for computer, 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 program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units; printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
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cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; 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.

12 Land, air and water vehicles designed for leisure
activities, especially bicycles, surfing apparatus and boats;
parts of land, air and water vehicles; bicycle accessories, such
as bicycle racks, bicycle bags, luggage racks, bells, pumps; car
accessories, such as children's safety seats, ornamental strips
(decorative strips), seat covers, ornamental covers for gear
sticks made of metal, plastic or wood, sun screens, sun protec-
tors for vehicle windscreens made of plastic sheets or plastic,
car seats, children's seats, surfboard carriers, bicycle carriers,
roof racks, especially racks for heavy weights, skis and roof ca-
ses made of metal and plastic, covers for fittings made of plas-
tic; children's push chairs and parts thereof.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), 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 jewel-
lery, broaches, earrings and such like; spectacles, clocks, espe-
cially wrist watches, wall, table and grandfather clocks; time-
keeping instruments; parts of all of the above mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above mentioned products.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchieves, 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, non-magnetic tele-
phone cards, entrance tickets, participation tickets, invitation
cards, identification cards; stationery including 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 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 card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocs of chalk, glue for paper goods and stationery; wri-
ting instruments, especially ball-point pens and ink pens, pencil
tins, pencil holders, pencil sharpeners, drawing, painting and
modelling materials and instruments, brushes; artists' requisi-
tes, such as coloured pens, chalks, painting boards, painting
canvases; typewriters and office equipment (except furniture),
unwinding devices for adhesive tape, printing characters, relief

plates; inks; painted art objects made of paper, cardboard; party
decorations made of paper, desk pads, holders and containers
for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, bags for
sports 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, 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, writing implements,
shoulder straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks, suitcases, cases
for school pupils (except those made of leather), draw-string
bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wal-
lets and key purses made of textiles.

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, bar-
rels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets,
chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks not of metal or masonry, packaging
containers; 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.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or alloyed); small, hand operated appliances for
household and kitchen; dining and cooking utensils and as well
as buckets made of tin, aluminium, plastic or other materials;
articles for body and beauty care, especially combs, hair
brushes (except painting brushes) and sponges; goods made of
glass, porcelain and stoneware, also combined with other ma-
terials for usage and decoration, electrical combs and too-
thbrushes; mats and other table utensils, such as coasters for
glasses, mugs and bottles made of glass, cardboard, cork,
wood, metal, plastic and ceramic, place mats (sets) made of
plastic, wood and imitation wood, sparkling wine and wine
buckets made of metal, plastic or glass; cool bags; insulating
flasks; perfume atomisers, paper plates, paper cups.

24 Woven and knitted materials (included in this
class); textile goods, such as textiles, curtains, blinds, house-
hold linen, bed and table linen; bed and table covers, textile lea-
ther imitation material; woven labels for clothing and textile
products (also iron-on labels), fabric decorations, wallpaper
made of textiles; bath and hand towels; fabric handkerchieves;
painted art objects made of textiles.

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, footwear 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, toy pieces made of
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plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing, skateboards, surfboards, roller
skates, ice skates; 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 equi-
pment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls in-
cluding sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, ja-
velins; 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; ta-
ble 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 cy-
cling; knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purpo-
ses, bags for sports equipment adapted to the goods they are in-
tended to contain, bags and covers for golf clubs, tennis
rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cric-
ket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs and
for sports events, sight screens for tennis for tennis courts, um-
pires' chairs for tennis matches, the above mentioned goods
made of plastic or textiles; Christmas tree decorations, card ga-
mes; inflatable 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, quark, 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), milk drinks, also with added fruit; dried
milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat,
meat, fish, fruit, vegetable and soup preserves, also deep fro-
zen; 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 potatoes and/or rice,
sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian ready pre-
pared 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 foodstuffs, 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 spices, vegeta-
rian burgers produced mainly from cereals or prepared vegeta-
ble mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of
soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes in-
cluding nut purées, fruit slices made of dried fruit; milk mixture
drinks with cocoa or coffee substitute; dairy drinks.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the 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
crispbreads 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, fruit syrups, molasses;
spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, co-
coa, nougat, milk and fats; yeasts, baking powder, essences for
baking purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and
spice mixtures, mousse desserts; aroma for nutritional purpo-
ses; mayonnaise, remoulade.

32 Beers, milk mixture drinks based on equal parts of
milk and fruit juice; mineral water and water containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit nec-
tars and fruit juices; squashes and other non-alcoholic liquids
for the preparation of drinks; fruit and vegetable juices as
drinks; lemonades, also those containing caffeine, isotonic
non-alcoholic drinks, energy drinks.

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-
titlement for users of different communications networks; da-
tabank services, such as collection, processing, archiving, ana-
lysing, updating and supplying of data.

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
e-Mail; operation of tele-shopping channels; operation of
networks for the transmission of news, pictures, text, speech
and data; transmission, saving, processing of information such
as sound, picture and data also for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; presentation
and rental of video and/or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games (compu-
ter games); rental of television receiver devices and decoders;
training, education; entertainment; sports and cultural activi-
ties; organisation and running of shows, quizzes and music
events as well as competitions in the area of entertainment and
sport, also for recording or as live programmes on radio or te-
levision; production of television and radio advertising pro-
grams including relevant prize winning programs; organization
of competitions in the areas of education, teaching, entertain-
ment and sport; organization of correspondence courses; pu-
blishing and issuing of books, magazines and other printed ma-
terial as well as relevant electronic media (including CD-ROM
and CDi); presentation of concerts, theatrical and entertain-
ment 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 vi-
deos as other picture and sound programs in the pictorial, ins-
tructional and entertainment style, including for children and
young people; production, reproduction, presentation and ren-
tal of sound and picture recordings on video and/or audio cas-
settes, tapes and records; theatre events, musical performances;
recording of information such as sound, picture and data also
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for fees; reproduction of information such as sound, picture and
data also for fees.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of films, 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 others; exploitation of film and television additional rights in
the area of merchandising; development of software, especially
in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
technical advice in the area of multimedia, interactive televi-
sion and Pay-TV; creation of programs for data processing in-
cluding video and computer games; production and reproduc-
tion 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).

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 (compris dans cette classe), cosmétiques et
produits de maquillage.

6 Produits en métaux communs, tels qu'écussons, en
particulier écussons en émail et en métal, plateaux, porte-clefs
de fantaisie, objets d'art, coffrets, estagnons et contenants si-
milaires (compris dans cette classe).

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 lecture audio et/ou vidéo,
également portatifs et conçus pour le traitement numérique des
images et du son; instruments destinés à la télévision interac-
tive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir des si-
gnaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs permet-
tant le raccordement et la commande, également multimédia,
d'appareils d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommunica-
tions dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la
gestion électronique des programmes notamment de dispositifs
de commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; journal électronique des programmes; logiciel de
gestion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments
et dispositifs précités; 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 sécurité, commandes ma-
nuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur
ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher
sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de
type récréatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux
électroniques (à jeton ou à prépaiement); accessoires d'ordi-
nateur, de jeux vidéo et électroniques ainsi que d'appareils
électroniques et électriques similaires, tels que manettes de
jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de direc-
tion, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en
particulier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion comprenant unités de visualisation, organes d'entrée et

unités de conversion; imprimantes, terminaux et dispositifs de
stockage; programmes d'ordinateurs stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques acoustiques, disques compacts, feuilles
de plastique, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo et jeux électroniques sous forme de programmes d'ordina-
teurs stockés sur supports de données; cassettes, disques, car-
touches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordinateur
et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de don-
nées enregistrés sur supports de données exploitables par ma-
chine compris dans cette classe; supports audio préenregistrés
et vierges, en particulier disques acoustiques, disques com-
pacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes com-
pactes); 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 plasti-
que, cassettes et bandes vidéo; pellicules impressionnées; pho-
todisques compacts; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques et de formation; supports
magnétiques, magnéto-optiques et optiques de son et/ou d'ima-
ges préenregistrés; cartes téléphoniques codées; éléments des
produits précités compris dans cette classe; montures de lunet-
tes 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,
dispositifs d'extension pour une unité d'exploitation.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations
conçus pour les activités de loisir, en particulier bicyclettes,
matériel de surf et bateaux; pièces de véhicules terrestres,
d'aéronefs et d'embarcations; accessoires de bicyclette, tels
que porte-bicyclettes, sacoches de bicyclette, porte-bagages,
avertisseurs sonores, pompes; accessoires automobiles, tels
que sièges de sécurité pour enfants, bandes ornementales (ban-
des décoratives), housses de siège, habillages décoratifs en
métal, en plastique ou en bois pour leviers de vitesse, pare-so-
leil, protections anti-solaires pour pare-brise de véhicules en
feuilles plastiques ou en plastique, sièges de voiture, sièges
pour enfants, porte-surfs, porte-cycles, galeries de toit, en par-
ticulier galeries pour charges lourdes, coffres à skis et coffres
de toit en métal et en plastique, caches en plastique pour acces-
soires; poussettes et leurs éléments.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), porte-clefs de fantaisie, cendriers, bijoux, articles de
bijouterie, pierres précieuses; bijouterie de fantaisie, boutons
de manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles et articles simi-
laires; lunettes, horloges, en particulier montres-bracelets,
pendules murales, horloges de cheminée et horloges de par-
quet; instruments chronométriques; éléments des produits pré-
cités compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux
produits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage;
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, prospectus, dépliants, brochures, programmes, dos-
siers de presse, livres, couvertures de livre, affiches, manchet-
tes, cartes téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée,
billets de participation, cartes d'invitation, cartes d'identifica-
tion; articles de papeterie notamment instruments de dessin;
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, éti-
quettes, également autocollantes; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de
produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs et d'articles de dessin et d'écriture; emballages
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en matières plastiques, tels que couvertures, sacs, feuilles de
plastique également autocollants et utilisés à des fins décorati-
ves; cartes à jouer et photographies, images (planches et pein-
tures); calendriers, décalcomanies (également celles en vinyle
et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle,
autocollants, insignes, pochettes vides pour supports audio et
supports d'image; formes et décorations découpées en carton,
papier à lettres, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, clas-
seurs de correspondance, chemises et classeurs à feuillets mo-
biles, 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; couvertures et sacs d'embal-
lage en papier et en carton; pochettes vides conçues pour vi-
déos; 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 peints faits de pa-
pier et de carton; décorations en papier pour réceptions; blocs,
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
imitation cuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, instruments d'écriture, bandoulières; peaux et fourru-
res; articles de sellerie (compris dans cette classe); parapluies,
parasols et cannes; mallettes, valisettes d'écolier (hormis cel-
les en cuir), sacs à cordonnet, sacs à dos, ceintures banane,
sacs de toilette, étuis, porte-monnaie, portefeuilles et étuis
pour clés en en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, vis, chevilles, réser-
voirs ni en métal ni en maçonnerie, 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 pour mobilier;
échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); coussins; cadres
de photo et d'image; objets d'art peints en bois.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils pour le mé-

nage et la cuisine entraînés manuellement; ustensiles de table
et de cuisine et seaux en étain, aluminium, plastique ou autres
matières; articles pour les soins corporels et esthétiques, en
particulier peignes, brosses à cheveux (hormis pinceaux) et
éponges; produits en verre, porcelaine et grès, également as-
sociés à d'autres matériaux pour utilisation courante et à usage
décoratif, peignes électriques et brosses à dents électriques;
dessous-de-plat et autres ustensiles de table, tels que des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,
bois, métal, plastique et céramique, jeux de napperons indivi-
duels en plastique, bois et bois artificiel, seaux à vin en métal,
plastique ou verre; sacs isothermes; bouteilles isolantes; pul-
vérisateurs de parfum, assiettes en carton, gobelets en carton.

24 Articles tissés et tricotés (compris dans cette clas-
se); articles textiles, tels que étoffes textiles, rideaux, stores,
linge de maison, linge de lit et linge de table; couvertures de lit
et de table, matériaux textiles en imitation cuir; étiquettes tis-
sées pour vêtements et produits textiles (également étiquettes
thermocollantes), décorations en tissu, papiers peints en ma-
tières textiles; serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs en
tissu; objets d'art peints faits de matières textiles.

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

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

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

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

32 Bières, mélanges de boissons lactées à base de lait
et de jus de fruits à parts égales; eaux minérales et eau conte-
nant du gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées;
boissons aux fruits, nectars de fruits et jus de fruits; concentrés
d'agrumes et autres liquides non alcooliques pour la confec-
tion de boissons; jus de fruits et de légumes en tant que bois-
sons; limonades, également celles contenant de la caféine,
boissons isotoniques non alcoolisées, boissons énergétiques.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitai-
res, évaluation statistique des données de marché, recherche
de marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de

produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communications; services de bases de données, tels
que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et ex-
traction 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 de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; services de négociation et de télécommunications; collec-
te, mise à disposition et transmission de nouvelles, reportages
et données d'étude de marché (également par voie électronique
et/ou par ordinateur); transmission du son et d'images par sa-
tellite; recherche électronique interactive en direct en matière
de produits et de services d'information technologique; exploi-
tation de services de télévision par abonnement (télévision
payante) en particulier télévision à la carte, également pour
des tiers par voie numérique; transmission d'informations con-
tenues dans des banques de données au moyen des télécommu-
nications; communication d'informations à des tiers, diffusion
d'informations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en direct, tels que transmission d'in-
formations et de nouvelles y compris 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, sauvegarde et traitement
d'informations telles que son, images et données, également
contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; présen-
tation et location de cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); location de dispositifs de réception
d'émission télévisée et de décodeurs; formation, éducation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles; organisation et
conduite de spectacles, de jeux-concours et de variétés musica-
les ainsi que de rencontres sportives à caractère ludique, éga-
lement pour enregistrement ou sous forme d'émissions en di-
rect à la radio ou à la télévision; montage d'annonces
publicitaires télévisées et radiophoniques y compris les éven-
tuelles séquences de tirage au sort; organisation de concours
dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des diver-
tissements et des sports; organisation de cours de correspon-
dance; édition et diffusion de livres, revues et autres produits
de l'imprimerie ainsi que des supports de données électroni-
ques s'y rapportant (notamment disques optiques compacts et
disques compacts interactifs); présentation de concerts, de re-
présentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi que
de compétitions sportives; montage de programmes ou de chaî-
nes de films, de télévision, de radio et de vidéographie interac-
tive et de divertissements 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, desti-
nés notamment aux enfants et aux jeunes gens; montage, repro-
duction et présentation d'enregistrements audio et vidéo stoc-
kés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques acoustiques; représentations théâtra-
les, représentations musicales; enregistrement d'informations
telles que sons, images et données également contre paiement;
reproduction d'informations telles que sons, images et données
également contre paiement.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'à d'autres programmes
vidéo et audio; administration et usage de droits d'auteur et de
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-
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ploitation de droits cinématographiques et télévisuelles sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseils techniques dans le domaine du multimédia,
de la télévision interactive et de la télévision payante; création
de programmes informatiques y compris jeux vidéo et jeux
électroniques; montage et reproduction d'enregistrements de
données, de paroles, de textes, du son et d'images stockés sur
cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et
disques acoustiques (y compris disques optiques compacts et
disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo et de jeux
électroniques.

(822) DE, 07.06.1996, 395 50 013.
(300) DE, 07.12.1995, 395 50 013.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 05.11.1996 675 023
(732) Monohar Tulsidas Rachwani

9, Seligenstädter Grund, D-63150 Heusenstamm (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre, centrifugeuses, mixers, machi-
nes à laver, ouvres-boîtes électriques.

8 Rasoirs pour dames et hommes.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et des images et parties de ces produits,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion audio et vidéo, support d'enregistrement magnétiques, ap-
pareils cinéma pour le domicile, moniteurs, appareils de repro-
duction à CD-ROM, appareils stéréophoniques pour le
domicile, appareils de radio à horloge, pendules, batteries, im-
primantes, calculateurs, appareils téléphoniques, appareils
d'appel, haut-parleurs, appareils projecteurs, ordinateurs et ap-
pareils périphériques pour ordinateurs, claviers, radio-réveils,
adapteurs du réseau, appareils à base d'énergie solaire (termes
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), cordons prolongateurs, appa-
reils de télécopie, téléphones mobiles, aspirateurs, pèse-per-
sonnes, balances de cuisine.

11 Appareils cuit-oeufs, appareils micro-ondes, cafe-
tières, théières, ventilateurs, radiateurs, grilles-pain, appareils
multi-fonctionnels (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun),
climatiseurs, séchoirs électriques.

14 Montres.
21 Séchoirs.

7 Sewing machines, centrifugal machines, mixers,
washing machines, electric can openers.

8 Razors for men and women.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and pictures and components thereof, audio
and video recording, transmission and reproduction appara-
tus, magnetic recording media, cinematographic apparatus for
household use, monitors, CD-ROM writers, stereophonic equi-
pment for household use, radio clocks, clocks, batteries, prin-
ters, calculators, telephone apparatus, signalling systems,
loudspeakers, projectors, computers and computer periphe-
rals, keyboards, clock radios, network adaptors, solar appara-
tus (terms considered too vague by the International Bureau

(Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), extension cords,
facsimile machines, mobile phones, vacuum cleaners,
bathroom scales, kitchen scales.

11 Egg boilers, microwave apparatus, coffee makers,
teapots, not of precious metal, fans, radiators, toasters, multi-
purpose devices (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), elec-
tric dryers.

14 Watches.
21 Dryers.

(822) DE, 01.08.1996, 396 22 157.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 157.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 17.01.1997 675 024
(732) ANA CAYUELAS SERRANO

et ANDRES GRANADOS BERNARD
ESPRONCEDA 54, ELCHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et cha-
pellerie.

25 Clothing for men, women and children, footwear
(except for orthopedic footwear) and headwear.

(822) ES, 06.04.1992, 1.650.713.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 675 025
(732) Gene Bageri AB

Prästbordet, S-895 30 BREDBYN (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Bakery products, including bread and pastries.

30 Produits de boulangerie, notamment pain et pâtis-
series.

(821) SE, 12.06.1997, 97-05629.
(832) CH, CZ, NO, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 20.01.1997 675 026
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patentabteilung ZDX/W -

C6, D-67056 Ludwigshafen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for the printing ink industry.
2 Colorants; coloring polymer dispersions, pasty li-

quid crystals.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie des en-

cres d'imprimerie.
2 Matières tinctoriales; dispersions polymères colo-

rantes, cristaux liquides pâteux.

(822) DE, 30.05.1996, 395 40 080.

(831) CH, CN, KP, RU.

(832) NO.

(580) 17.07.1997

(151) 08.01.1997 675 027
(732) Jürg Bühler

4, Lerchenbergstrasse, CH-8703 Erlenbach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateur, émetteurs et récepteurs
des signaux électroniques, périphériques d'ordinateur, support
de données électroniques pour programmes d'ordinateur, sup-
port de données électroniques pour programmes d'ordinateur.

38 Télécommunication; transmission de messages.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation pro-

fessionnelle en matière de télécommunication.

(822) CH, 17.12.1994, 434 560.

(831) DE, FR.

(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 028
(732) CHARLES VANOT

société à responsabilité limitée
16, rue Maurice Rollinat, F-18000 BOURGES (FR).

(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons à base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops de fruits.

(822) FR, 24.12.1996, 96656996.

(300) FR, 24.12.1996, 96656996.

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

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 029
(732) COMPAGNIE FRANCAISE

DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE -
C.F.A.O. société anonyme
18, rue Troyon, F-92310 SEVRES (FR).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) la sphère est de couleur bleu roi et rouge orangé; le logo

CFAO et le trait sont de couleur bleu roi.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, em-
plâtres, matériel pour pansements (autre que les instruments),
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons), produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts), armes blanches, rasoirs.

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 pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
extincteurs.

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

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

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 ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), caractères d'imprimerie, clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
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),
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
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-
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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.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux, allumettes.
38 Télécommunications.

(822) FR, 03.12.1996, 96653567.

(300) FR, 03.12.1996, 96/653567.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 030
(732) IMPORTVER Société anonyme

Tour Administrative M.I.N., F-94576 RUNGIS (FR).

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

(531) 1.3; 5.1; 7.1; 26.4; 29.1.

(591) orange, dégradé de bleu, rouge, jaune, vert, sur fond
noir.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés et con-
gelés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; 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) et graines (semences), animaux vivants,
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

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

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 542.

(300) FR, 30.12.1996, 96 657 542.

(831) MA.

(580) 17.07.1997

(151) 04.04.1997 675 031
(732) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 4.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Processed potato products as snacks, potato pro-
ducts as snacks, manufactured in a extrusion process.

30 Processed cereal products as snacks, cereal pro-
ducts as snacks, manufactured in a extrusion process, salty and
savoury biscuits.

29 Produits de pommes de terre transformés se pré-
sentant sous forme d'amuse-gueule, produits de pommes de
terre sous forme d'amuse-gueule, fabriqués par extrusion.

30 Produits céréaliers transformés se présentant sous
forme d'amuse-gueule, produits céréaliers sous forme d'amu-
se-gueule, fabriqués par extrusion, et de biscuits salés.

(822) DE, 17.04.1996, 395 34 450.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 25.02.1997 675 032
(732) Interessengemeinschaft biologisch

abbaubare Werkstoffe e.V.
26, Marienberger Strasse, D-83024 Rosenheim (DE).
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(531) 5.3; 26.11.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

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; fuels (inclu-
ding motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand tools and hand-operated implements for use
in agriculture, horticulture and forestry; cutlery; razors.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials (included in this class);
playing cards.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all semi-worked);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stop-
ping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

18 Leather and leather imitations and goods made of
these materials (included in this class); animal skins, hides; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-

ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; waste

or trash disposal by collection.
40 Waste or trash disposal by recycling; trash dispo-

sal; incineration of trash.
42 Providing of food and drink; veterinary and agri-

cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; waste disposal, in particular
by biological processes; catering; packaging design services;
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; re-
search and developments concerning new products; rendering
of technical opinions by experts; bacteriological research; che-
mical research; technical research; licencing of intellectual
property; physics research; project studies; patent exploitation;
material testing.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (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
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles ortho-
pédiques; matériel de suture.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes 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 (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou bandes (tous
semi-ouvrés); produits en matières plastiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles 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 bros-
serie; matériel de nettoyage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs (compris dans cette classe); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; évacuation d'ordures par ramassage.

40 Elimination d'ordures par recyclage; élimination
de déchets; incinération d'ordures.

42 Restauration (alimentation); services vétérinaires
et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; élimination de
déchets, notamment par voie biologique; approvisionnement;
services de dessinateurs pour emballages; épandage d'engrais
et d'autres produits agrochimiques; recherche et développe-
ment de nouveaux produits; services d'expertise technique; re-
cherches en bactériologie; recherches en chimie; recherches
techniques; concession de licences de propriété intellectuelle;
recherches en physique; études de projets; exploitation de bre-
vets; essai de matériaux.

(822) DE, 20.01.1997, 396 37 198.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 198.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

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; fuels (inclu-
ding motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand tools and hand-operated implements for use
in agriculture, horticulture and forestry; cutlery; razors.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials (included in this class);
playing cards.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all semi-worked);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stop-
ping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

18 Leather and leather imitations and goods made of
these materials (included in this class); animal skins, hides; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes.
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22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; waste
or trash disposal by collection.

40 Waste or trash disposal by recycling; trash dispo-
sal; incineration of trash.

42 Providing of food and drink; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; waste disposal, in particular
by biological processes; catering; packaging design services;
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; re-
search and developments concerning new products; rendering
of technical opinions by experts; bacteriological research; che-
mical research; technical research; licencing of intellectual
property; physics research; project studies; patent exploitation;
material testing.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (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
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles ortho-
pédiques; matériel de suture.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes 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 (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou bandes (tous
semi-ouvrés); produits en matières plastiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; 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 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 bros-
serie; matériel de nettoyage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs (compris dans cette classe); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; évacuation d'ordures par ramassage.

40 Elimination d'ordures par recyclage; élimination
de déchets; incinération d'ordures.

42 Restauration (alimentation); services vétérinaires
et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; élimination de
déchets, notamment par voie biologique; approvisionnement;
services de dessinateurs pour emballages; épandage d'engrais
et d'autres produits agrochimiques; recherche et développe-
ment de nouveaux produits; services d'expertise technique; re-
cherches en bactériologie; recherches en chimie; recherches
techniques; concession de licences de propriété intellectuelle;
recherches en physique; études de projets; exploitation de bre-
vets; essai de matériaux.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 30.01.1997 675 033
(732) J. G. Karl Schmidt GmbH & Co.

Altenberger Weg 6, D-42655 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Promotion and advertising of sports events.

36 Planning, development and execution of spon-
sorship schemes for talented children, adolescents, sportsmen
and women.

41 Planning, development, execution of sports events;
provision of sports articles and sports equipment for the pursuit
of sports.

42 Professional non-business consultancy for leisure
and sports clubs, all above services for inline and street hockey.

35 Annonce et promotion d'événements sportifs.
36 Planification, développement et application de

programmes de parrainage d'enfants, d'adolescents et de spor-
tifs talentueux.

41 Planification, développement, tenue de manifesta-
tions sportives; fourniture d'articles et d'équipements de sport.

42 Services de consultations professionnelles (non
d'affaires) pour clubs de loisir et de sport, tous les services sus-
mentionnés étant prévus pour hockey sur patins alignés et hoc-
key de rue.

(822) DE, 30.09.1996, 396 34 140.
(300) DE, 05.08.1996, 396 34 140.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 02.05.1997 675 034
(732) Deutsche Lufthansa AG

2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).

(531) 1.1; 25.7; 26.15; 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, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
programmes d'ordinateurs, supports d'enregistrement de don-
nées, compris dans cette classe, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, com-
prises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

39 Transport et entreposage.
42 Service de restauration (alimentation); service

d'hébergement; recherches scientifiques et industrielles; pro-
grammation pour ordinateurs; recherches techniques; experti-
ses techniques; planification de projets techniques, traductions;
location de temps d'accès aux bases de données; location de lo-
giciels et d'appareils de traitement d'informations; services
d'information météorologique; réservation de chambres; agen-
ce de chambres (hôtels, pensions); services de sécurité civils.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (inspection), emergency (rescue) and teaching apparatus
and instruments, included in this class; apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound or images; computer
programs, recorded data media, included in this class, sound
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

16 Paper, cardboard and products made of these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terials; photographs; stationery; adhesives (adhesive mate-
rials) for stationery and household use; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except for fur-
niture); training and teaching material (except for apparatus);
plastic materials for packaging, included in this class; playing
cards; printing type; printing blocks.

39 Transport and warehousing.
42 Provision of food and drink; provision of lodgings;

scientific and industrial research; computer programming;
technical research; technical know-how; planning of technical
projects, translation services; rental of access time to databa-
ses; rental of computer software and data processing appara-
tus; meteorological information services; room bookings; ac-
comodation bureaux (hotels, boarding houses); civil rescue
and protection services.

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 678.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 678.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 035
(732) Bruder Spielwaren GmbH & Co. KG

Bernbacher Strasse 96-98, D-90768 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toy vehicles.

28 Véhicules (jouets).

(822) DE, 09.07.1996, 395 41 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 036
(732) Zisch Getränke GmbH

84-85, Greifswalder Chaussee,
D-18403 Stralsund (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral waters, non-alcoholic drinks; fruit
juices.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcoolisées;
jus de fruits.

(822) DE, 17.03.1994, 2 060 043.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LV, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.07.1997

(151) 02.05.1997 675 037
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstraße 110, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department,

D-79090 Freiburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.

8 Razors and razor blades.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 24.04.1997, 397 07 516.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 516.
(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, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 038
(732) Dr. Gerhard Mann

Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical agents and pharmaceutical prepa-
rations.

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 26.02.1993, 2 031 237.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 05.04.1997 675 039
(732) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 4.5; 26.13.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(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, pommes allumettes, produits de
pommes de terre sous forme d'amuse-gueule, fabriqués par ex-
trusion et granulation, produits de pommes de terre transfor-
més se présentant sous forme d'amuse-gueule et de fruits oléa-
gineux grillés, séchés, salés ou épicés.

30 Produits céréaliers sous forme d'amuse-gueule, fa-
briqués par extrusion et granulation, produits céréaliers trans-
formés se présentant sous forme d'amuse-gueule, de biscuits
salés et de barres de müesli constituées essentiellement de cé-
réales transformées, de fruits oléagineux, de fruits séchés et de
chocolat.

(822) DE, 21.05.1996, 395 37 276.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997
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(151) 17.03.1997 675 040
(732) IF Luftfilter AB

Industrigatan 6, S-504 62 Borås (SE).

(511) 11 Filter for cleaning air and gas.
11 Filtres de purification de l'air et des gaz.

(821) SE, 24.10.1996, 96-9681.
(300) SE, 24.10.1996, 96-09681.
(832) DE, DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 21.03.1997 675 041
(732) Yayla-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH

18, Emil-Schäfer-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(531) 1.1; 1.7; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Edible oils, milk products, namely yoghurt and fe-
ta-cheese, vegetable margarine, sausages, meat extracts, meat,
poultry, meat products and poultry products, milk.

30 Yeast.
29 Huiles alimentaires, produits laitiers, à savoir

yaourt et féta, margarine végétale, saucisses, extraits de vian-
de, viande, volaille, produits à base de viande et produits à
base de volaille, lait.

30 Levure.

(822) DE, 06.02.1995, 2 091 415.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 10.01.1997 675 042
(732) SVEDALA INDUSTRI AB

P O Box 4004, S-203 11 MALMÖ (SE).

(531) 26.7.

(511) 7 Machines, mechanical equipment and plants for
feeding, crushing, grinding, screening, pumping, separating,
classifying, dewatering, drying and retrieving materials within
the process industry; machines for loading, unloading and
mixing; conveyors (machines), conveyor belts and components
therefor included in this class; mechanical equipment for sys-
tems for sealing for conveyor belts; mechanical equipment for
soil, gravel, asphalt and concrete applications within the cons-
truction industry; machines for recycling of industrial and hou-
sehold refuse; lifts (lifting devices), mobile and truck mounted
cranes; grinding mills for mines and for coal supply; mechani-
cal equipment for cleaning soil; slurry pumps; mechanical
equipment for processing coal and for flue gas desulfurization;
vibratory, static and pneumatic rollers; vibrating plates (machi-
nes), tampers, asphalt and concrete pavers, vibratory pokers
(machines) with drive unit, vibrating beams (machines), power
floats, concrete finishing machines, mechanical vacuum treat-
ment equipment; submersible pumps, centrifugal pumps, trash
pumps; grapples, demolition and scrap shears and knives (parts
of machines), concrete shears; pulverizers.

11 Machines, mechanical equipment and plants for
burning materials within the process industry; pyro processing
kilns and components for pyro processing kilns included in this
class, such as pumps, fans and fuel valve trains.

17 Wear protection/lining made of rubber, artificial
resins, plastics and/or combinations of these materials for grin-
ding mills and crushers, pumps, chutes, bins, truck platforms
and harbours; dust sealing and noise dampening coatings and
materials made of rubber, artificial resins, plastics and/or com-
binations of these materials; conveyor belts of rubber, artificial
resins, plastic and/or combinations of these materials (not parts
of machines); hoses, wearing parts and screening media made
of rubber, artificial resins, plastics and/or combinations of the-
se materials.

37 Service and installation of equipment for plants for
use within the construction, the minerals processing and han-
dling industries as well as of equipment for loading, unloading
and mixing of materials.

7 Machines, équipement et installations mécaniques
d'alimentation, concassage, broyage, criblage, pompage, sé-
paration, classification, déshydratation, séchage et récupéra-
tion de matériaux au sein de l'industrie de traitement; machi-
nes de chargement, déchargement et brassage; transporteurs
(machines), bandes transporteuses et leurs composants com-
pris dans cette classe; installations mécaniques pour systèmes
d'étanchéification de bandes transporteuses; installations mé-
caniques pour terre, gravier, asphalte et béton utilisées dans
l'industrie de la construction; machines de recyclage de dé-
chets industriels et domestiques; ascenseurs (appareils de le-
vage), grues mobiles et automobiles; concasseurs d'exploita-
tions minières et d'approvisionnement en charbon;
installations mécaniques de nettoyage des sols; pompes à
boues; installations mécaniques de traitement du charbon et de
désulfuration des effluents gazeux; rouleaux vibrants, statiques
et sur pneus; plaques vibrantes (machines), bourreuses, ma-
chines de pavage à l'asphalte et au béton, vibrateurs à béton
(machines) avec motrice, poutres vibrantes (machines), talo-
cheuses-lisseuses mécaniques, truelles mécaniques, matériel
mécanique de traitement sous vide; pompes immergées, pom-
pes centrifuges, pompes à résidus; grappins, cisailles et ra-
cloirs de démolition et à riblons (pièces de machines), cou-
pe-béton; pulvérisateurs.

11 Machines, équipement et installations mécaniques
d'incinération de matières au sein de l'industrie de traitement;
fours de préparation à hautes températures et leurs compo-
sants compris dans cette classe, tels que pompes, ventilateurs
et trains de vannes de combustible.

17 Protections/revêtements contre l'usure en caout-
chouc, résines artificielles, matières plastiques et/ou constitués
d'associations de ces matériaux pour concasseurs et broyeurs,
pompes, goulottes, bennes, plate-formes de camions et ports;
revêtements anti-poussière et insonorisants et matériaux en
caoutchouc, résines synthétiques, plastique et/ou associations
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de ces matériaux; bandes transporteuses en caoutchouc, rési-
nes artificielles, matières plastiques et/ou constituées d'asso-
ciations de ces matériaux (hormis les pièces de machines);
tuyaux flexibles, pièces d'usure et surfaces criblantes en caout-
chouc, résines synthétiques, plastique et/ou associations de ces
matériaux.

37 Maintenance et installation de matériel d'usines
pour utilisation au sein des industries de la construction, du
traitement et de la manutention de minéraux ainsi que de ma-
tériel de chargement, de déchargement et de brassage de ma-
tériaux.

(821) SE, 11.07.1996, 96-6691.
(300) SE, 11.07.1996, 96-6691.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 15.05.1997 675 043
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) grey, magenta, white. / gris, magenta, blanc.
(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.

36 Monetary affairs, insurance, financial services; real
estate services.

38 Telecommunication services.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, 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 de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; équipements de traitement
de données et ordinateurs.

36 Affaires monétaires, assurances, services finan-
ciers; services immobiliers.

38 Services de télécommunication.

(822) DE, 28.04.1997, 397 00 424.
(300) DE, 08.01.1997, 397 00 424.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 675 044
(732) Tech Soft GmbH

114, Karmeliterweg, D-13465 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; data
carriers, especially computer programs on machine-readable
media; computer programs, especially for the transmission of
electronic mail; apparatus for recording and reproduction of
sound, images and data; electronic circuits; peripheral equip-
ment for computers; telephones including additional equip-
ment (included in this class); telefax machines including addi-
tional equipment (included in this class); apparatus for
transmission, transfer and reception of data.

37 Maintenance and repair services related to compu-
ter technology.

38 Telecommunication.
42 Services related to computer technology; computer

programming.
9 Equipements de traitement de données et ordina-

teurs; supports de données, notamment programmes informa-
tiques sur supports exploitables par machine; programmes
d'ordinateur, en particulier pour la transmission de courrier
électronique; appareils d'enregistrement et de reproduction du
son, des images et de données; circuits électroniques; périphé-
riques d'ordinateurs; appareils téléphoniques y compris équi-
pements complémentaires (compris dans cette classe); téléco-
pieurs notamment équipements complémentaires (compris
dans cette classe); appareils de transmission, de transfert et de
réception de données.

37 Services de maintenance et de réparation en matiè-
re de technologie des ordinateurs.

38 Services de télécommunication.
42 Services en matière de technologie des ordina-

teurs; programmation informatique.

(822) DE, 12.02.1997, 396 49 587.
(300) DE, 11.11.1996, 396 49 587.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 675 045
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 2.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) blue-grey, light blue. / gris-bleu, bleu clair.
(511) 9 Recorded compact discs.
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16 Printed matter, in particular books.
28 Games and playthings, in particular board games,

card placing games, matching games, card games, puzzles.
9 Disques compacts enregistrés.

16 Imprimés, notamment livres.
28 Jeux et jouets, en particulier jeux de table, jeux de

positionnement de cartes, jeux de paires, cartes à jouer, jeux de
patience.

(822) DE, 30.12.1996, 396 49 206.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 206.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 046
(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.

35 Advertising and business affairs.
36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services.
41 Education; instruction; entertainemnt services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, 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 de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Publicité et activités commerciales.
36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication.
41 Education; enseignement; services de divertisse-

ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et distribution d'imprimés.

(822) DE, 04.02.1997, 396 52 778.
(300) DE, 28.11.1996, 396 52 778.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 047
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and devices (all
included in this class); electrical signalling, measuring, coun-
ting, recording, monitoring, open and closed-loop control and
switching devices; electrical devices for input, processing,
transmission, storage and output of data; parts of the abo-

ve-mentioned apparatus, devices and instruments; money and/
or token-operated appliances and automatic machines; data
processing programs.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(tous les articles précités étant compris dans cette classe); dis-
positifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; disposi-
tifs électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments précités; machines à sous et/ou à jetons
et machines automatiques; programmes de traitement de don-
nées.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) DE, 02.04.1997, 397 02 267.
(300) DE, 21.01.1997, 397 02 267.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 675 048
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postbox 11 09,

D-57376 Schmallenberg (DE).

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

25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 03.12.1996, 2 101 999.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 28.04.1997 675 049
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenbergstrasse, D-60323 Frankfurt (DE).

(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, articles de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants à usage personnel.

(822) DE, 17.04.1997, 396 08 718.
(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,
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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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 14.05.1997 675 050
(732) SILEX HOLDING S.A.

16, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(531) 4.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; ordinateurs réagissant à, comprenant et reprodui-
sant la voix humaine; périphériques d'ordinateurs; leurs parties
et accessoires compris dans cette classe; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels).

42 Programmation pour ordinateurs; consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires)
concernant le traitement de l'information, les ordinateurs et
leurs périphériques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
consultations en matière d'ordinateurs; location d'ordinateurs.

(822) BX, 19.12.1996, 600.710.
(300) BX, 19.12.1996, 600.710.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 05.06.1997 675 051
(732) Hi Trade Bike AG

6, Ruessenstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes de sport et casques de protection de sport
pour cyclistes, gants de plongée.

18 Sacs à dos de sport, sacs de voyage, sacs de sport
pour cyclistes.

21 Récipients à boire.
25 Vêtements de sport, chaussures de sport, bonnets

pour cyclistes, gants pour cyclistes, vêtements de bicyclettes,
vêtements de golf, vêtements de tennis, vêtements de loisir, vê-
tements de ski, chaussettes pour cyclistes, chaussures de ski.

28 Raquettes, gants de sport comme gants de ba-
se-ball, gants de boxe, gants d'escrime, gants de golf, skis pour
le surfing, skis, planches à roulettes, crosses de golf, étuis pour
crosses de golf, filets de tennis, bicyclettes fixes d'entraîne-
ment.

(822) CH, 06.12.1996, 441941.

(300) CH, 06.12.1996, 441941.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 675 052
(732) ELA MEDICAL, société anonyme

98-100 Rue Maurice Arnoux,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel d'analyse d'électrocardiogramme.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
destinés à la lecture et à l'analyse d'électrocardiogramme.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655219.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655219.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG, KZ,

LV, MA, MD, MN, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 675 053
(732) FINAXA (Société Anonyme)

23, avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu Pantone 287c, rouge Pantone 185c, blanc.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils, informations et renseignements d'affai-
res.

36 Assurances; assurances de personnes; assuran-
ces-vie; assurances-décès; assurances incendie-accidents-ris-
ques divers; réassurance; courtage; caisses de prévoyance; af-
faires financières, monétaires; placements de fonds;
estimations et expertises financières, services de consultation
en matière de placements financiers; analyses financières; ges-
tion de portefeuilles, placements financiers; services de finan-
cement; investissement et constitution de capitaux; transac-
tions financières; recouvrement de créances; affaires
immobilières, estimations et expertises immobilières, évalua-
tion de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires
immobilières, placements immobiliers, gérance de biens im-
mobiliers, agences immobilières, location de biens immobi-
liers, recouvrement de loyers.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 132.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655 132.
(831) BX, ES, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 03.06.1997 675 054
(732) BACO - CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES -

ANCT. BAUMGARTEN (société anonyme)
290 avenue de Colmar, F-67100 STRASBOURG (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs de sécurité assurant la coupure en
charge; interrupteurs-sectionneurs; commutateurs rotatifs à ca-
mes.

(822) FR, 13.11.1996, 96 650 427.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 09.06.1997 675 055
(732) PLANTES ET MEDECINES, Société Anonyme

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (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, 17.01.1996, 1 339 811.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU, UA.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 056
(732) FRATELLI BOLLA S.P.A.

PIAZZA CITTADELLA, 3,
I-37122 VERONA (VR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs, vins mousseux, bois-
sons alcooliques.

(822) IT, 14.06.1994, 623287.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 057
(732) PASSIBLU DI LINO BOZZATO & C. s.n.c.

172, Via Umberto I°,
I-35020 ARZERGRANDE (Padova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Pantoufles, sandales, chaussures.

(822) IT, 26.05.1997, 710335.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, PL, RO.
(580) 17.07.1997

(151) 21.02.1997 675 058
(732) ULTRAMAR EXPRESS, S.A.

Gran Via Asima 2,
E-07009 PALMA DE MALLORCA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, brochures, étiquettes, bandes adhésives,
cartes, tickets, photographies, écriteaux de location, sacs en pa-
pier ou en matières plastiques, livres et publications.

39 Services d'organisation et de réalisation de voyages
et de visites touristiques.

(822) ES, 15.02.1996, 1.987.817; 05.12.1996, 1.987.818.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 09.01.1997 675 059
(732) Bene Büromöbel KG

3, Schwarzwiesenstrasse,
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Matières collantes destinées à l'industrie; colles
pour papiers peints.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la dé-
térioration du bois; mordants, en particulier mordants pour le
bois.

9 Logiciels pour ordinateurs, matériel pour ordina-
teurs.

11 Appareils de climatisation, appareils d'humidifica-
tion; appareils d'éclairage; lampes électriques, à savoir lampa-
daires, lampes murales, plafonniers; abat-jour et supports
d'abat-jour; verres pour lampes.

16 Matières collantes pour la papeterie ou pour emploi
ménager; matériel d'emballage en matières synthétiques, en pa-
pier ou en carton; particules et morceaux solides en matières
synthétiques pour l'emballage; ustensiles pour écrire, y com-
pris machines à écrire (mécaniques et électriques).

19 Portes et châssis (non en métal); fenêtres préfabri-
quées; dalles pour la construction; éléments pour murs; murs
de séparation pour constructions légères; murs d'insonorisation
prêts à l'emplacement et la séparation, plafonds et sols insono-
risants, ainsi qu'éléments insonorisants pour les plafonds et les
sols.

20 Meubles pour habitations, bureaux, bâtiments, gla-
ces; cadres; matelas; oreillers.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; récipients et pots pour plantes en matériau de
construction en amiante-ciment (fibres d'amiante et ciment),
béton lavé, bois, métal ou matières synthétiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, en particulier étoffes textiles, rideaux, stores;
linge de maison, linge de table, linge de lit; tentures murales en
matières textiles.

27 Tapis, paillassons, revêtements de sols en caout-
chouc, en matières synthétiques ou en matières textiles; papiers
peints non en matières textiles.

42 Prestations de service d'un décorateur d'intérieur et
d'un créateur de meubles.

(822) AT, 23.02.1996, 162.696.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 17.07.1997
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(151) 06.06.1997 675 060
(732) MARIANI & C. S.r.l.

4/E, Campi, I-25071 AGNOSINE (Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Poignées et leurs parties.

(822) IT, 06.06.1997, 710761.
(300) IT, 14.04.1997, BS97C000171.
(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) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 061
(732) Swatch AG (Swatch S.A.) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2503 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et leurs parties, y compris boîtes, cadrans
et bracelets de montres.

16 Journaux et magazines.
35 Organisation de compilations et d'échanges d'infor-

mations, transmission aux membres de telles informations con-
cernant principalement les produits de la société Swatch.

(822) CH, 20.11.1996, 440594.
(300) CH, 20.11.1996, 440594.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 062
(732) Swatch AG (Swatch S.A.) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2503 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et leurs parties, y compris boîtes, cadrans
et bracelets de montres.

16 Journaux et magazines.
35 Organisation de compilations et d'échanges d'infor-

mations, transmission aux membres de telles informations con-
cernant principalement les produits de la société Swatch.

(822) CH, 20.11.1996, 440595.
(300) CH, 20.11.1996, 440595.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 063
(732) Swatch AG (Swatch S.A.) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2503 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et leurs parties, y compris boîtes, cadrans
et bracelets de montres.

16 Journaux et magazines.
35 Organisation de compilations et d'échanges d'infor-

mations, transmission aux membres de telles informations con-
cernant principalement les produits de la société Swatch.

(822) CH, 20.11.1996, 440596.
(300) CH, 20.11.1996, 440596.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 064
(732) Ortho Walker AG

1, Emausstrasse, CH-5621 Zufikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Produits orthopédiques pour applications dentaires,
fabriqués en alliages de titane.

(822) CH, 06.12.1996, 440610.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 065
(732) Ortho Walker AG

1, Emausstrasse, CH-5621 Zufikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Produits orthopédiques pour applications dentaires.

(822) CH, 06.12.1996, 440611.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 066
(732) Gerd Garmeier

20, Rosenstrasse, D-82256 Fürstenfeldbruck (DE).

(531) 17.5; 20.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 41 Institut de leçons particulières, centre de formation,
cours de répétition.

(822) DE, 27.05.1994, 2 065 999.
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(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 067
(732) Messe- und Ausstellungs- Ges.m.b.H. Köln

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 2.5; 2.7; 24.17; 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 à la gestion d'une entreprise; mar-
keting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiai-
res pour annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et d'eau
et nettoyage de stands de foire, montage et équipement de
stands de foires prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques données aux exposants;

établissement de plans de construction; études de stands de foi-
re prêts à l'usage.

(822) DE, 10.02.1997, 396 49 668.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 668.
(831) CH, HR, HU, LI, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 068
(732) Betonwerke Munderkingen Reinschütz GmbH

Riedstr. 17-23, D-89597 Munderkingen (DE).
(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
en béton, plaques en béton, poteaux en béton pour la construc-
tion de palissades; pierres pour la stabilisation de pentes et de
talus; éléments de construction en béton pour murs, levées de
terre et escaliers; pavés; parpaings de suintement; remblais in-
sonorisants et remblais de protection contre la vision; bacs à
plantes; plaques composées de couches de pierres naturelles,
marchandises en pierres naturelles à des fins de construction.

(822) DE, 03.03.1997, 397 01 819.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 819.
(831) AT, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 069
(732) EUROMUSIQUE-MCM (société anonyme)

Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 1.15; 3.7; 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; livres, magazines, jour-
naux; photographies; papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); articles d'écriture; papier, carton, à savoir
billets (tickets); drapeaux en papier, écriteaux en papier et car-
ton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en
carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier); affiches;
cartes postales; dessins; figurines en papier mâché; gravures;
images; portraits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintu-
res) encadrés ou non; matériel d'enseignement sous forme de
jeux; matériel pour les artistes.

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

(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis).

(822) FR, 26.12.1996, 96657090.
(300) FR, 26.12.1996, 96657090.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 070
(732) EUROMUSIQUE-MCM (société anonyme)

Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 1.15; 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; livres, magazines, jour-
naux; photographies; papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); articles d'écriture; papier, carton, à savoir
billets (tickets); drapeaux en papier, écriteaux en papier et car-
ton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en
carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier); affiches;
cartes postales; dessins; figurines en papier mâché; gravures;
images; portraits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintu-
res) encadrés ou non; matériel d'enseignement sous forme de
jeux; matériel pour les artistes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis).

(822) FR, 26.12.1996, 96657091.

(300) FR, 26.12.1996, 96657091.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 17.07.1997

(151) 05.05.1997 675 071
(732) Dipl.-Ing. Horst Holland-Letz

Beethovenstraße 6, D-35279 Neustadt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs, systèmes et programmes d'ordinateurs
et autres appareils pour la traduction des langues, des textes
écrits et des mots ainsi que leur transmission sans fil ou avec fil
et pour la conversion et la transmission des images.

38 Services dans le domaine des télécommunications,
en particulier de la transmission de son et d'image.

41 Services dans le domaine de l'éducation et de la for-
mation, en particulier de l'enseignement des langues.

(822) DE, 09.01.1997, 396 47 981.

(300) DE, 05.11.1996, 396 47 981.

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

(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 072
(732) TIBHAR TIBOR Harangozo GmbH

62a, Fenner Strasse, D-66127 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Articles de sport, à savoir vêtements et chaussures.
28 Articles de sport, notamment raquettes de tennis de

table et revêtements pour raquettes de tennis de table.
25 Sports articles, namely, clothing and footwear.
28 Sports articles, including table tennis bats and co-

vers for table tennis bats.

(822) DE, 24.08.1977, 961 996.

(831) BY, CN, PL, RU.

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

28 Articles de sport, notamment raquettes de tennis de
table, et revêtements pour raquettes de tennis de table.

28 Sports articles, including table tennis bats and co-
vers for table tennis bats.
(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 09.06.1997 675 073
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.5; 24.3; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 41 Organisation et réalisation de meetings de sport et
de compétitions sportives.

(822) CH, 24.12.1996, 442101.
(300) CH, 24.12.1996, 442101.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 20.05.1997 675 074
(732) Montana-Bausysteme AG

11, Durisolstrasse, CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Plaques profilées pour la toitures, plafonds, façades
et cloisons, profilées de revêtement, plaques profilées pour cof-
frages et planchers mixtes, éléments de façades et de toitures,
éléments sandwichs, dispositifs de fixation pour toitures, pla-
fonds et façades, tous les produits précités en métal et de pro-
venance suisse.

17 Matériaux d'isolation, en particulier mousse de po-
lyuréthanne, tous les produits précités dr provenance suisse.

(822) CH, 19.11.1996, 442365.
(300) CH, 19.11.1996, 442365.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 075
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) bleu, rouge. / blue, red.
(511) 36 Assurances et finances; opérations bancaires de
toute sorte.

36 Insurance underwriting and finance; all type of
banking operations.

(822) CH, 24.12.1996, 442379.
(300) CH, 24.12.1996, 442379.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 13.05.1997 675 076
(732) Primeshoes GmbH

41, Buldernweg, D-48163 Münster (DE).
(750) Primeshoes GmbH, 50 c, Schwelmestrasse,

D-58332 Schelm (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather.

25 Clothing, shoes.
18 Cuir et imitations cuir.
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 29.10.1996, 396 40 533.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PL, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 077
(732) Hagenuk Telecom GmbH

Westring 431, D-24118 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic appliances for the recor-
ding, transmission, input, output, memory and playback of da-
ta, pictures and sound; telecommunication sets, transmission
and receiving devices; switchboards for local networks; parts
of the articles mentioned above; computer software, ie. data
carrier and data processing programmes included in this class.

41 Training and courses for others especially in the
field of data processing and radio telecommunications.

42 Technical advice for planning and construction of
telecommunication appliances as well as production facilities
thereof.

9 Appareils électriques et électroniques d'enregistre-
ment, de transmission, de saisie, d'extraction, de mémorisation
et de restitution de données, d'images et de sons; postes de té-
lécommunication, dispositifs de transmission et de réception;
commutateurs pour réseaux locaux; parties des produits préci-
tés; logiciels, à savoir programmes pour supports de données
et programmes informatiques compris dans cette classe.

41 Formation et cours pour le compte de tiers notam-
ment dans le domaine du traitement de données et de la radio-
télécommunication.

42 Conseil technique en matière de planification et de
fabrication d'appareils de télécommunication ainsi que de
leurs installations de production.

(822) DE, 20.02.1997, 396 53 542.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 542.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 675 078
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 14.02.1997, 396 54 318.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 318.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 675 079
(732) Dethleffs GmbH

Rangenbergweg, D-88316 Isny (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Caravans and motor caravans.

12 Caravanes et autocaravanes.

(822) DE, 28.11.1996, 396 32 946.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 675 080
(732) Dethleffs GmbH

Rangenbergweg, D-88316 Isny (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Caravans and motor caravans.

12 Caravanes et autocaravanes.

(822) DE, 28.11.1996, 396 32 945.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.07.1997

(151) 17.06.1997 675 081
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, peintures d'émail, vernis et siccatifs pour
couleurs.

(822) PT, 02.06.1997, 321 668.
(300) PT, 03.02.1997, 321 668.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 17.06.1997 675 082
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, peintures d'émail, vernis et siccatifs pour
couleurs.

(822) PT, 02.06.1997, 321 836.
(300) PT, 12.02.1997, 321 836.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 17.06.1997 675 083
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, peintures d'émail, vernis et siccatifs pour
couleurs.

(822) PT, 02.06.1997, 321 667.
(300) PT, 03.02.1997, 321 667.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 675 084
(732) JACINTO RUIVO MADEIRA

Quinta das Colunas, Lote 8, 2º. Esquerdo,
VERDELHA DE BAIXO, Alverca (PT).

(531) 25.3; 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

(822) PT, 21.05.1997, 316 671.

(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 01.03.1997 675 085
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

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

(531) 1.15; 3.1; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) doré, rouge, blanc, brun-jaune, noir.
(511) 30 Sucreries, à savoir gommes aux fruits.

(822) DE, 16.02.1989, 1 134 783.
(831) CN.
(580) 17.07.1997

(151) 18.03.1997 675 086
(732) Louis Leitz International

GmbH & Co
Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et articles de papeterie (compris dans
cette classe); articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); rouleaux
de papier; pellicules en matières plastiques; produits d'impri-
merie; produits d'écriture; panneaux de présentation et d'entraî-
nement.

20 Produits en matières plastiques (compris dans cette
classe); pellicules en matières plastiques (comprises dans cette
classe); récipients en matières plastiques, en particulier distri-
buteurs pour pellicules en matières plastiques et papier; petits
meubles; présentoirs; récipients d'emballage non métalliques
pour rouleaux de papier et pellicules.

16 Paper, cardboard and stationery articles (included
in this class); office requisites (except for furniture); teaching
material (except for apparatus); paper rolls; films made of
plastic; printed matter; writing products; boards for presenta-
tions and training.

20 Plastic goods (included in this class); films made of
plastic (included in this class); containers made of plastic, par-
ticularly plastic roll or paper film dispensers; cabinets; display
stands; non-metallic packaging containers for paper rolls and
films.

(822) DE, 16.12.1996, 396 42 485.
(300) DE, 28.09.1996, 396 42 485.6.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

YU.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 09.04.1997 675 087
(732) VITAPRESS Gyümölesléol¦állító

és Élelmiszerkereskedelmi Kft.
Jendrassyk u. 46, H-2330 Dunabaraszti (HU).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boisson rafraîchissante effervescente gazeuse non
alcoolique.

(822) HU, 09.04.1997, 143 583.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 29.04.1997 675 088
(732) AKZO NOBEL FIBERS B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils et filaments en polyamide à usage textile.

(822) BX, 13.12.1996, 602.255.
(300) BX, 13.12.1996, 602.255.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 25.04.1997 675 089
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut.

17 Résines artificielles mi-ouvrées; matières plasti-
ques mi-ouvrées.

(822) BX, 10.04.1997, 428.554.
(831) CN, EG, KZ, LV, PL, PT, RO, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 30.05.1997 675 090
(732) Dr. Eugen Beck GmbH & Co.

Am Mackenberg, D-59302 Oelde (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes.

9 Spectacles.

(822) DE, 26.08.1993, 2 043 389.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 675 091
(732) Alcyon Cleaning Technology S.A.

11-13, Avenue des Baumettes, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Noir de fumée à usage industriel.

4 Huiles industrielles.
7 Machines pour le traitement de déchets solides, ga-

zeux ou liquides; dispositifs pour trier les déchets; broyeurs de
déchets; déchiqueteurs de déchets; compacteurs de déchets.

9 Programmes enregistrés pour la gestion du traite-
ment de déchets solides, gazeux ou liquides.

11 Réacteurs de pyrolyse; réacteurs de biodigestion;
fours; chaudières; brûleurs.

37 Services de construction d'usines de traitement de
déchets.

42 Services d'ingénieurs en relation avec le traitement
des déchets.

1 Lamp black for industrial purposes.
4 Industrial oil.
7 Machines for processing solid, gaseous or liquid

wastes; equipment for sorting garbage; garbage grinders; gar-
bage shredders; garbage compactors.

9 Recorded programs for the management of solid,
gaseous or liquid waste processing.

11 Pyrolysis reactors; biodigestion reactors; furna-
ces; boilers; burners.

37 Construction services for waste processing plants.
42 Engineering services in connection with waste pro-

cessing.

(822) CH, 18.02.1997, 442520.
(300) CH, 18.02.1997, 442520.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 675 092
(732) Alcyon Cleaning Technology S.A.

11-13, Avenue des Baumettes, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Noir de fumée à usage industriel.

4 Huiles industrielles.
7 Machines pour le traitement de déchets solides, ga-

zeux ou liquides; dispositifs pour trier les déchets; broyeurs de
déchets; déchiqueteurs de déchets; compacteurs de déchets.

9 Programmes enregistrés pour la gestion du traite-
ment de déchets solides, gazeux ou liquides.

11 Réacteurs de pyrolyse; réacteurs de biodigestion;
fours; chaudières; brûleurs.

37 Services de construction d'usines de traitement de
déchets.

42 Services d'ingénieurs en relation avec le traitement
des déchets.

1 Lamp black for industrial purposes.
4 Industrial oil.
7 Machines for processing solid, gaseous or liquid

wastes; equipment for sorting garbage; garbage grinders; gar-
bage shredders; garbage compactors.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997 75

9 Recorded programs for the management of solid,
gaseous or liquid waste processing.

11 Pyrolysis reactors; biodigestion reactors; furna-
ces; boilers; burners.

37 Construction services for waste processing plants.
42 Engineering services in connection with waste pro-

cessing.

(822) CH, 18.02.1997, 442521.
(300) CH, 18.02.1997, 442521.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 01.05.1997 675 093
(732) Schweizerische Schälmühle

E. Zwicky AG
Hasli, CH-8554 Müllheim-Wigoltingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques avec supplément de millet
pour le soin des cheveux et du corps.

5 Semoule de millet en tant qu'aliment pour bébés et
pour enfants et en tant que supplément pour aliments pour en-
fants; médicaments et remèdes végétaux en combinaison avec
des produits de millets sous forme de gouttes, capsules, com-
primés et autres préparations de traitement curatif.

30 Produits de mouture et de céréales contenant de la
semoule de millet, des flocons de millet et de la farine de millet;
mélanges de muesli contenant des préparations de millet; plats
de millet prêts à cuire.

3 Cosmetics containing millet supplements for hair
and body care.

5 Millet semolina in the form of food for babies and
children and as a food supplement for children; plant-based
medicines and remedies combined with millet products in the
form of drops, capsules, tablets and other preparations for cu-
rative treatment.

30 Ground goods and cereal products containing
millet semolina, millet flakes and millet flour; muesli mixtures
containing millet preparations; ready-to-cook millet meals.

(822) CH, 26.02.1993, 411133.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 07.05.1997 675 094
(732) Bank Finalba AG

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

(531) 3.1; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

36 Financial affairs, monetary affairs.

(822) CH, 01.04.1993, 406073.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 095
(732) INREGILDE - CALÇADO, S.A.

Souto, P-4815 REGILDE (PT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(821) PT, 24.05.1996, 317 384.

(822) PT, 23.05.1997, 317 384.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 20.06.1997 675 096
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papiers filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes à savoir articles pour dessiner, peindre
et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à
savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'enve-
loppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 02.01.1997, 97 658 161.
(300) FR, 02.01.1997, 97 658 161.
(831) BX.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 097
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (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) 1.1; 1.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc. / red, black, white.
(511) 2 Pigments pour l'industrie alimentaire dans le sec-
teur de la confiserie ainsi que pour produits pharmaceutiques et
vétérinaires, et pour produits hygiéniques.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

2 Pigments for confectionery food products and for
use in pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

5 Dietetic substances adapted for medical use, baby
food.

(822) DE, 17.02.1997, 396 40 658.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 18.07.1997 675 098
(732) Maschinenfabrik Hennecke GmbH

30, Birlinghovener Strasse,
D-53757 Sankt-Augustin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pièces de machines pour les installations d'écuma-
ge de polyuréthanne (PUR).

42 Instructions techniques et aides à la planification en
vue de l'adaptation des installations d'écumage de polyuréthan-
ne (PUR) à la fabrication de mousses exemptes de C.F.C.

7 Machine parts for polyurethane (PUR) foaming
plants.

42 Technical training and planning assistance for
adapting polyurethane (PUR) foaming plants to the manufac-
ture of foams not containing C.F.C.

(822) DE, 18.07.1996, 396 23 800.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 099
(732) Pfleiderer Unternehmensverwaltung

GmbH & Co. KG
51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières d'isolation en laine minérale, notamment
laine de verre.

17 Insulation materials made of mineral wool, espe-
cially glass wool.

(822) DE, 28.01.1997, 396 51 682.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI.
(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 100
(732) Mag. Norbert Fuchs

135, Bruckdorf, A-5571 Mariapfarr (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 22.04.1997, 169 418.
(300) AT, 18.02.1997, AM 846/97.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 07.05.1997 675 101
(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); tous les produits précités dans le domaine de la
signalisation d'alarme et de danger.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques; tous les services précités dans le do-
maine de la signalisation d'alarme et de danger.

(822) DE, 19.12.1996, 396 42 870.
(831) AT, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 102
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

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

(822) DE, 30.12.1994, 2 089 241.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.

(580) 17.07.1997

(151) 23.06.1997 675 103
(732) GRAFICAS VARIAS, S.A.

Plgno. Industrial Can Farre, s/nº,
E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA (Barcelona)
(ES).

(539) La marque consiste dans la dénomination "VARILA-
BEL".

(511) 16 Etiquettes adhésives.

(822) ES, 05.06.1997, 2.073.316.

(300) ES, 11.02.1997, 2.073.316.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 675 104
(732) GALAHAD RECLAMEOBJECTEN BV

69, Van Leeuwenhoeksingel,
NL-2611 AE DELFT (NL).

(511) 16 Sous-main avec impression publicitaire ou autre.
27 Paillassons et revêtements de sols, avec ou sans im-

pression publicitaire ou autre.

(822) BX, 06.06.1996, 593.199.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
YU.

(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 675 105
(732) THE HOOPER B.V.

107, Leiwater, NL-2715 BB ZOETERMEER (NL).

(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, cassettes
audio contenant des enregistrements musicaux.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Interprétations musicales, également en direct, ra-

diophoniques ou télévisées.

(822) BX, 06.03.1995, 568.922.

(831) DE.

(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 675 106
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(SOCIETE ANONYME)
18 AVENUE MATIGNON, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.9; 19.7; 26.4; 29.1.
(539) Flacon évoquant un corps féminin et gainé d'un bustier

métallique ajouré sur le devant et le derrière, vue de côté
et de 3/4.

(591) argenté, cuivré, rose.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté; savons; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; insignes en métaux précieux.

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; supports pour fleurs,
brûle parfum, porte-savon, nécessaire de toilette.

(822) FR, 07.04.1993, 93 463 109.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 675 107
(732) DICKSON CONSTANT, SARL

10 rue des Châteaux, ZI de la Pilaterie,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfants), voi-
les (greement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus à usage textile, rideaux, stores en matière
textile.

(822) FR, 18.12.1996, 96.656877.
(300) FR, 18.12.1996, 96.656877.
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(831) ES, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 10.05.1997 675 108
(732) Przedsi”biorstwo Handlowe "KEY"

Andrzej ™obodzinski
ul. Komandorska 18, PL-53-342 Wrocšaw (PL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 24 Tissus à usage textile, produits textiles non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements confectionnés, chaussures, lingerie de
corps, chemisettes, chemises, chapeaux.

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

(822) PL, 10.05.1997, 95455.

(831) CZ, HU, SK.

(580) 17.07.1997

(151) 21.02.1997 675 109
(732) DULCES REINETA, S.L.

Avda. San Ignacio, 19,
E-20800 ZARAUZ (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
tourtes, pâtisserie, confiserie, toutes sortes de caramels, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, biscuits,
pies, pastries, confectionery, all kinds of caramel, ices, honey,
golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces, spices; ice.

(822) ES, 05.09.1979, 895.388.

(831) BA, FR, IT, KP, PT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 21.02.1997 675 110
(732) DULCES REINETA, S.L.

Avda. San Ignacio, 19,
E-20800 ZARAUZ (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 2.1; 2.5; 8.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, pâtisserie et confiserie, miel, sirop
de mélasse et spécialement caramels.

30 Coffee, tea, cocoa, pastry and confectionery, ho-
ney, golden syrup and, in particular, caramels.

(822) ES, 06.03.1989, 1.190.390.
(831) BA, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 25.03.1997 675 111
(732) PRIELA, S.A.

Jorge Camps, 25,
E-08400 GRANOLLERS (Barcelona) (ES).

(531) 9.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le dessin d'un bonnet de

cuisinier qui présente son bord inférieur concave. Sous
cette courbure, elle présente l'initiale de la dénomina-
tion "PRIELA" en lettres capricieuses. En-dessous, ap-
paraît la légende "PREMIERE ELABORATION" qui
n'est pas revendiquée à titre privatif. Tout cela confor-
mément à ce qui est représenté dans le dessin ci-joint. /
The mark consists of the drawing of a chef's hat with a
lower concave edge, surmounting the initial of the word
"PRIELA" in fancy lettering, while below is a legend
"PREMIERE ELABORATION", in which no exclusive
rights are claimed; said elements as shown in the repre-
sentation on the form of application.

(511) 42 Services de restauration destinés à faciliter au pu-
blic des aliments préparés pour la consommation.

42 Providing of food and drink to facilitate serving of
heat-and-eat foods to the public.

(822) ES, 18.02.1977, 787.952.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 112
(732) LES DOMAINES DU VAL D'ARGAN SA

23, rue Jean Jaures, CASABLANCA (MA).
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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; glace à rafraîchir; infusions non
médicinales.

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) MA, 13.12.1996, 61 476.
(300) MA, 13.12.1996, 61 476.
(831) BX, CH, CN, DE, FR.
(851) BX, DE, FR.
Les eaux minérales et les eaux de source sont exclus de la clas-
se 32.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 113
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Colle biodégradable pour os et tissus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; articles médicaux im-
plantables munis d'une couche bioactive pour endoprothèses
avec couverture bioactive.

42 Développement de procédés pour réaliser de telles
couvertures.

5 Biodegradable bone and tissue glue.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, limbs, artificial eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials; implantable medical items with a
bioactive layer for bioactive-coated endoprostheses.

42 Developing methods for obtaining such coatings.

(822) DE, 04.04.1996, 396 35 862.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 01.05.1997 675 114
(732) Leschot S.A.

59, avenue du Mail, CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments and parts thereof.

(822) CH, 03.08.1995, 435123.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 115
(732) TECNO GAZ

di Piccinini & Bertozzi S.n.c.
39, Via Fedolfi,
I-43038 SALA BAGANZA PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Machines électroniques à couler des métaux pour
usage mécanico-dentaire; appareils et instruments pour dentis-
tes.

(822) IT, 28.05.1997, 710363.
(300) IT, 10.01.1997, PR97C000002.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 27.01.1997 675 116
(732) PP-COM Telecommunications

+ Networking GmbH
7, Joseph-von-Fraunhoferstrasse,
D-52459 Alsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for data processing (included in this class); sound and informa-
tion data carriers; apparatus and instruments for telex and tele-
fax, voice mail and e-mail; interfaces for telex, teletext, telefax,
voice mail and e-mail programmes and devices; microproces-
sors, computer programmes and software; parts of goods na-
med above.

16 Printed matter.
38 Telecommunications, especially running of mail-

boxes for fax, telex, teletext, e-mail and voice mail; collection,
delivery and electronic transmission of messages by means of
computers.

42 Computer programming, computer and software
consultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de traitement de données (compris dans cette classe);
supports de données audio et documentaires; appareils et ins-
truments pour le télex et la télécopie, la messagerie vocale et le
courrier électronique; interfaces pour programmes et appa-
reils de télex, de vidéographie diffusée, de télécopie, de messa-
gerie vocale et de courrier électronique; microprocesseurs,
programmes et logiciels d'ordinateur; éléments des produits
susmentionnés.

16 Imprimés.
38 Télécommunications, en particulier exploitation de

boîtes aux lettres pour la télécopie, le télex, la vidéographie
diffusée, le courrier électronique et la messagerie vocale; re-
trait, acheminement et livraison par voie électronique de mes-
sages au moyen d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, conseil en maté-
riel et en logiciel informatiques.

(822) DE, 23.06.1996, 396 27 866.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 117
(732) "LABORATORIA QUALIPHAR",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 05.07.1991, 499.670.
(831) AT, CH, DZ, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SI.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 118
(732) DITTE N.V.

6, John B. Gorsiraweg, CURAÇAO (AN).
(813) BX.

(511) 9 Téléphones.
38 Télécommunications.

(822) BX, 29.03.1997, 601.211.
(300) BX, 29.03.1997, 601.211.
(831) DE, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 119
(732) MAX BERTRAMS HOLDING B.V.

29/3,01,35, Koningin Wilhelminakade,
AMSTERDAM (NL).

(750) MAX BERTRAMS HOLDING B.V., Postbus 69454,
NL-1060 CM AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 09.01.1996, 586.270.
(831) DE.
(580) 17.07.1997

(151) 16.06.1997 675 120
(732) CREDIT NATIONAL, Société Anonyme

45, rue St Dominique, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, or brut ou battu,
platine, lingots de métaux précieux, monnaies.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; aide à la direction des affaires; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; consultations profession-
nelles d'affaires, expertises en affaires, estimations en affaires
commerciales; investigations pour affaires, recherches et étu-
des de marchés; comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, établissement de relevés de comptes, vérification de

comptes; prévisions économiques; gestion de fichiers informa-
tiques; distribution de prospectus, d'imprimés, d'échantillons;
services d'abonnements de journaux pour des tiers; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; parrai-
nage et mécénat publicitaire et commercial.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires; consultations en matière financière, analyses et es-
timations financières, services de financement, opérations et
transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt
sur nantissement, cautions; recouvrement de créances; consti-
tution et placement de capitaux, épargne, gestion de porte-
feuille financier, produits financiers, fonds communs de place-
ment, OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en
Valeurs Mobilières), SICAV (Sociétés d'Investissements à Ca-
pital Variable); banques, dépôts de valeurs, dépôts en cof-
fres-forts; gérance de fortunes; transfert électronique de fonds;
opérations monétaires, opérations de change, opérations de
compensation; cote en bourse, courtage en bourse; émission de
bons de valeur, de lettres de crédits et de chèques de voyage;
services de cartes de débits et de cartes de crédits; assurances,
consultations et informations en matières d'assurances, servi-
ces de souscription d'assurances, assurance sur la vie, services
d'assurance crédit; caisses de prévoyance; estimations et exper-
tises fiscales; loteries; actuariat; affaires immobilières, gérance
d'immeubles, expertise immobilière, agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); par-
rainage et mécénat financier.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, communications
et services télématiques, services de messageries informati-
ques, transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs.

(822) FR, 03.01.1997, 97 657 943.
(300) FR, 03.01.1997, 97 657 943.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 121
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

(822) BX, 22.03.1991, 492.829.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 122
(732) ROOK BEHEER B.V.

351, IJsseldijk, NL-2922 KRIMPEN a/d IJSSEL (NL).

(511) 19 Carreaux en béton.

(822) BX, 20.12.1996, 601.319.
(300) BX, 20.12.1996, 601.319.
(831) DE, FR.
(580) 17.07.1997
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(151) 23.05.1997 675 123
(732) ROOK BEHEER B.V.

351, IJsseldijk,
NL-2922 BK KRIMPEN a/d IJSSEL (NL).

(511) 20 Jardinières (meubles).

(822) BX, 20.12.1996, 601.210.

(300) BX, 20.12.1996, 601.210.

(831) DE, FR.

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 124
(732) JEANNE LANVIN, Société Anonyme

15 Rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 27.5.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 14.01.1997, 97 658 914.

(300) FR, 14.01.1997, 97 658 914.

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

(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 675 125
(732) HAAS DAL 1811 S.R.L.

VIA VITTOR PISANI, 8/A,
I-20124 MILANO (MI) (IT).

(531) 4.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en un carré à contour double avec, à

l'intérieur, le mot HAAS en caractères d'imprimerie ma-
juscules de fantaisie et au-dessus duquel se trouve la fi-
gure d'un ange jouant de la trompette, placé en position
transversale sur une tige se terminant par une girouette;
au-dessous du carré se trouve le mot GEMÜTLICH en
caractères d'imprimerie de fantaisie.

(511) 16 Linge de table et de maison en papier, notamment
nappes, serviettes, napperons et rideaux en papier.

18 Articles en cuir ou peau naturelle, articles faits de
matières en imitation du cuir ou peau, malles et valises, sacs et
sacs à main; parapluies et parasols, cannes.

24 Tissus et linge pour la maison et le lit, notamment
draps, housses et couvertures de lit, tapis de table, nappes, ser-
viettes essuie-mains, rideaux et tapisseries en matières textiles.

25 Vêtements et articles d'habillement, chaussures,
chapellerie, bas, gants, cravates, tabliers et blouses, le tout pour
hommes, femmes et enfants.

26 Articles de mercerie et passementerie, boutons,
dentelles et broderies, rubans et lacets.

27 Tapis, descentes de bain, nattes, papiers peints, ta-
pisseries non en matières textiles.

42 Services de création intellectuelle de haute mode,
dessin de produits à large consommation.

(822) IT, 11.06.1997, 711358.
(300) IT, 08.05.1997, MI97C004116.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 126
(732) C.P.N. COLORI E PROFUMI NATURALI

Società Consortile a Responsabilità Limitata
Viale Bianca Maria, 33, I-20122 MILANO (IT).

(531) 5.5; 25.1; 25.5; 26.1.
(539) La marque est constituée par une couronne circulaire

subdivisée en deux parties, dans lesquelles il y a des ins-
criptions symbolisées par des cercles rangés de façon à
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suivre la circonférence, la circonférence intérieure com-
prenant une fleur stylisée ayant au centre une rose styli-
sée, l'arrière-plan de la circonférence inférieure étant
pointillé.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; 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.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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) IT, 10.06.1997, 711352.
(300) IT, 27.03.1997, UD97C000080.
(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 127
(732) FIAT S.P.A.

CORSO MARCONI 10/20, I-10125 TORINO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) Dénomination FORMULA en caractères majuscules

ronds, à trait gras sur fond vide, dont la lettre initiale F
est à trait vide dans un carré à moitié coloré; au-dessous,
ligne horizontale à trait plein fin; en dessous, mot FIAT
faisant partie de la dénomination sociale de la demande-
resse, dont les 4 lettres, majuscules, à trait vide, sont
contenues chacune à l'intérieur d'un carré à fond mi-co-
loré, légèrement incliné.

(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, 10.06.1997, 711350.
(300) IT, 15.05.1997, TO 97C 001289.
(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) 17.07.1997

(151) 30.06.1997 675 128
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.

VIA ROBERT KOCH 1.2, MILAN (IT).
(750) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., VIA PASTEUR 10,

NERVIANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres (y compris le plâtre pour usage médical); maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

(822) IT, 21.01.1997, 702202.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 129
(732) F.V.F. S.r.l.

Zona Industriale, 29, Via Bianca,
I-06037 S. ERACLIO DI FOLIGNO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) IT, 10.06.1997, 711344.
(300) IT, 13.05.1997, MI97C 4265.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 675 130
(732) ENFIN, SARL

13, rue du Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; livres, revues et périodiques; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie; matériel
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnements de journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques.

38 Presse et communications; communication par ter-
minaux d'ordinateurs; agence de presse et d'information.

41 Edition de livres, de revues; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Imprimerie.

(822) FR, 31.01.1997, 97 661899.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661899.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 675 131
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas;
chapellerie; sous-vêtements; linge de nuit; vêtements de bain;
peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fan-
chons, foulard, fichus, pochettes; cravates; gants; chaussures.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres
classes).

25 Clothing for women, men and children; stockings;
headgear; underwear; bed clothes; bathing costumes; bath ro-
bes; belts; shawls; accessories, namely, bandannas, scarves,
fichus, pocket handkerchiefs; neckties; gloves; footwear.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting appa-
ratus, including skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gym-
nastic and sporting articles (not included in other classes).

(822) DE, 21.03.1997, 397 04 184.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 184.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 09.06.1997 675 132
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation.

32 Boissons au lait sans alcool composées essentielle-
ment de lait avec ou sans fruits.

29 Milk products, namely, milk, butter, cheese, cream,
buttermilk, curdled milk, yoghurt, soft white cheese, essentially
milk and gelatin-based desserts, kefir, milk powder for food.

32 Alcohol-free milk beverages mainly consisting of
milk and optionally fruit.

(822) DE, 26.04.1997, 397 18 872.

(300) DE, 26.04.1997, 397 18 872.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 133
(732) Julius Blum Gesellschaft m.b.H.

A-6973 Höchst (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Ferrures pour la construction et ferrures pour meu-
bles, vis, écrous, clous, boulons, quincaillerie métallique, ser-
rures, rails pour tiroirs, crochets et oeillets, câbles métalliques,
produits en tôle, pièces métalliques préformées travaillées à la
machine ou à la main, pièces de construction laminées et cou-
lées, pièces moulées mécaniques.

(822) AT, 22.10.1964, 53 499.

(831) CZ, HU, PL, RO, SK.

(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 134
(732) Ybbstaler Fruchtsaft Gesellschaft m.b.H.

A-3363 Kröllendorf 45 (AT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, sirops et
autres préparations pour faire des boissons; jus de fruits, jus de
légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de fruits, boissons
au jus de fruits, eaux minérales, eaux de table; tous les produits
précités étant à usage diététique.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits en tant que base pour desserts et aliments au
lait; concentrés de fruits, gelées de fruits, pulpes de fruits; fruits
congelés.

30 Edulcorants fabriqués à partir de fruits; fructose, si-
rop de mélasse, glaces alimentaires; aliments sucrés fabriqués
sous utilisation de fruits; arômes de fruits (à l'exception des
huiles essentielles).

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus de fruits et de
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
concentrés de jus de fruits, sirops de fruits, boissons au jus de
fruits.

(822) AT, 12.06.1997, 170 036.

(300) AT, 17.12.1996, AM 6832/96.

(831) CH, DE.

(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 675 135
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).
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(531) 28.3.
(561) AXOR.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douches; carters et revêtements essentiellement non métal-
liques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

(822) DE, 07.04.1997, 396 55 871.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 871.
(831) CN, KP, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 675 136
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 28.3.
(561) Hans Grohe.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines

de douches; carters et revêtements essentiellement non métal-
liques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

(822) DE, 03.04.1997, 396 55 872.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 872.
(831) CN, KP, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 137
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4711 Herbetswil (CH).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans cette classe; tous ces
produits d'origine suisse; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties;
tous ces produits d'origine suisse.

(822) CH, 04.03.1997, 442403.
(300) CH, 04.03.1997, 442403.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 17.07.1997

(151) 09.05.1997 675 138
(732) Saurer-Allma GmbH

Leonhardstr. 19, D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines textiles.

(822) DE, 17.03.1997, 397 06 714.
(300) DE, 15.02.1997, 397 06 714.
(831) CN, FR, IT.
(580) 17.07.1997
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(151) 12.06.1997 675 139
(732) Ergee Textilwerk Ges.m.b.H.

43, Gmünder Strasse, A-3943 Schrems (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chapellerie, bas et chaussettes, vêtements tissés à
mailles et tricotés, vêtements, linge de corps, gants.

(822) AT, 30.03.1966, 56 917.
(831) CH, DE.
(580) 17.07.1997

(151) 15.01.1997 675 140
(732) URALITA, S.A.

MEJIA LEQUERICA 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Tuyaux rigides en matières plastiques.

(822) ES, 05.07.1985, 1.082.266.
(831) FR, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 20.01.1997 675 141
(732) FCO. JOSE BERNABEU ACEREDA et

JOSE A. RODRIGUEZ MORANTE
FERNANDA SANTAMARIA 124, AC, APDO 289,
E-03204 ELCHE (ALICANTE) (ES).

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

(822) ES, 04.02.1994, 1.705.041.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 675 142
(732) PHYSICAL SUPPORT ITALIA s.r.l.

Via Tagliamento, 20, I-00198 ROMA (RM) (IT).

(539) La marque se compose d'une forme de fantaisie ELEC-
TRONIC BAROPODOMETER reproductible dans
n'importe quel caractère et dans n'importe quelle cou-
leur et combinaison de couleurs.

(511) 9 Instruments scientifiques, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle.

(822) IT, 11.06.1997, 711360.
(831) DE, ES, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 24.05.1997 675 143
(732) Hohner Elektrotechnik GmbH

Föhrenstraße 33, D-78508 Tuttlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical/optical measuring instruments for
measuring linear movements, linear velocities, rotational mo-
vements and rotational velocities; data bus systems, substanti-
ally consisting of data buses and data communication and pro-
cessing units to be connected thereto.

9 Instruments électriques/optiques de mesure de dé-
placement linéaire, vitesse linéaire, déplacement circulaire et
vitesse de rotation; systèmes à bus de données, essentiellement
composés de bus de données et d'unités de télématique et de
traitement de données devant s'y raccorder.

(822) DE, 13.02.1997, 396 52 644.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 644.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 144
(732) REWE & Co. oHG

115, Louisenstrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Medical foodstuff additives, vitamin preparations
and mineral preparations; veterinary preparations; the afore-
mentioned goods for dogs.

31 Non-medical foodstuff additives, foodstuffs,
foodstuffs for chewing and biting, the aforementioned goods
for dogs.

5 Additifs alimentaires médicinaux, préparations de
vitamines et de substances minérales; préparations vétérinai-
res; les articles précités étant destinés aux chiens.

31 Additifs alimentaires non médicinaux, nourriture,
aliments à mâcher et à mordre, les articles précités étant des-
tinés aux chiens.

(822) DE, 09.07.1992, 2 016 850.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 05.06.1997 675 145
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentabteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical coating instrument for coating of subs-
trates of organic or mineral materials with transparent, wear-re-
sistant optic layers as well as parts of the aforementioned ins-
truments.

7 Instruments mécaniques pour l'enduction de subs-
trats à base de matériaux organiques ou minéraux pourvus de
revêtements optiques transparents et résistants à l'usure ainsi
qu'éléments des instruments susmentionnés.

(822) DE, 20.06.1996, 396 19 752.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 06.06.1997 675 146
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentabteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for coating workpieces, especially flat,
disk-shaped substrates of organic, mineral or metallic materials
with wear-resistant, electrically conductive, electrically insula-
ting and optically active coatings, as well as the components
thereof for coating the machined workpieces, comprising spu-
ttering and/or plasma sources.

7 Machines pour l'enduction de pièces à usiner, no-
tamment substrats plats, en forme de disques, à base de maté-
riaux organiques, minéraux ou métalliques et pourvus de revê-
tements résistants à l'usure, conducteurs d'électricité, isolants
et opto-actifs, ainsi que leurs éléments pour l'enduction des
pièces usinées, comprenant sources pulvérisées et/ou à plas-
ma.

(822) DE, 06.05.1997, 397 08 772.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 772.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 147
(732) Mademoiselle Fadia SHOUKRY

68, rue de MEAUX, F-75019 PARIS (FR).

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

30 Sauces à salades.

(822) FR, 31.12.1996, 96 657 726.
(300) FR, 31.12.1996, 96 657 726.
(831) EG.
(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 675 148
(732) Schöck Bauteile GmbH

Vimbucher Straße 2, D-76534 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Force transmitting, heat insulating board with rein-
forcing elements of metal, reinforced plastics or other high ten-
sile materials for carrying solid building elements jutting out
from the insulated area of a building, whereby said building
elements include balcony plates, cantilevers, beams, canopies,
balustrades, roof balustrades, pergola plates, wall plates and fa-
çade plates.

17 Plaques calorifuges à transmission de force avec
éléments de renforcement en métal, plastiques renforcés ou
autres matériaux à haute résistance pour le transport d'élé-
ments solides de construction situés à l'extérieur de la zone
d'isolation d'un bâtiment, ces éléments de construction com-
prenant dalles de balcon, cantilevers, poutres, auvents, balus-
trades, balustrades de toit, plaques murales, de pergola et de
façade.

(822) DE, 17.03.1997, 396 22 283.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 675 149
(732) Freitag Electronic GmbH & Co. KG

9 - 11, Arndtstrasse, D-24610 Trappenkamp (DE).

(531) 15.9; 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Electrical apparatus, appliances and instruments
(included in this class), in particular power supplies, mains ap-
pliances, accumulator charging devices, electrical time switch
clocks, overvoltage protection appliances, dimmer switches,
motion detectors, orientation lights in the form of plug applian-
ces, electrical cable with and without connection plugs, socket
adaptors, sockets, switches.

9 Appareils, matériel et instruments électriques
(compris dans cette classe), notamment blocs d'alimentation,
appareils d'alimentation secteur, dispositifs de rechargement
d'accumulateurs, minuteries électriques, matériel de protec-
tion de surtension, contacteurs de mise en veilleuse, détecteurs
de mouvement, veilleuses sous forme d'appareils enfichables,
câbles électriques avec et sans fiches de raccordement, adap-
tateurs, prises de courant, interrupteurs.

(822) DE, 25.11.1996, 396 29 132.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 150
(732) EGANA Deutschland GmbH

4-6, Gutenbergstrasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 14 Horological and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 21.01.1997, 396 52 354.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 354.
(831) AT, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 20.05.1997 675 151
(732) Palme Sanitär-Vertriebs GmbH

15, Simbacher Strasse, D-94060 Pocking (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Séparations de douches, parois de séparation pour
la douche et cloisons pour le secteur sanitaire, tous les produits
précités étant en métal.

11 Douches préfabriquées, cabines de douches et gar-
nitures de douches.

19 Séparations de douches, parois de séparation pour
la douche et cloisons pour le secteur sanitaire; tous les produits
précités n'étant pas en métal.

6 Shower screens, shower sidewalls and partitions
for sanitary installations, said goods being made of metal.

11 Prefabricated showers, shower cubicles and
shower fittings.

19 Shower screens, shower sidewalls and partitions
for sanitary installations; said goods not being made of metal.

(822) DE, 28.01.1997, 395 42 821.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 152
(732) HOLEC HOLLAND N.V.

61, Tuindorpstraat,
NL-7555 CS HENGELO (OV) (NL).

(531) 1.15; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, à savoir appareils de commutation et de
distribution (électricité); convertisseurs de courant continu; ap-
pareils de mesure, de réglage et de protection pour pièces d'ins-
tallations électriques; appareils électriques et électroniques de

mesure, de réglage, de contrôle et d'essai, y compris tables en-
registreuses et régulateurs; installations électriques non com-
prises dans d'autres classes, y compris installations de télécom-
munication, de signalisation et d'alarme destinées à des usines,
des centrales d'électricité, des raffineries, des constructions non
résidentielles et à des machines et pompes d'épuisement.

37 Installation, réparation et entretien de systèmes
pour la production, la distribution et la conversion de puissan-
ces électriques, ainsi que de systèmes de protection et de con-
trôle.

42 Recherche, conseils et services d'automatisation in-
dustrielle, rendus dans le cadre de la production, la distribution
et la conversion de puissances électriques, ainsi qu'en faveur de
la protection et du contrôle des processus précités; ingénierie.

(822) BX, 27.11.1996, 601.503.
(300) BX, 27.11.1996, 601.503.
(831) CN.
(580) 17.07.1997

(151) 12.05.1997 675 153
(732) Schleicher & Schuell GmbH

23, Grimsehlstrasse, D-37574 Einbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Supports filtrants pour usage unique comme appa-
reil de laboratoire.

(822) DE, 12.05.1997, 396 50 298.
(300) DE, 19.11.1996, 396 50 298.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 154
(732) LAMBO RIJSSEN KUNSTSTOFFEN B.V.,

t.h.o.d.n. Eglass-Rijssen
1-5, Nijverheidsstraat, NL-7461 AD RIJSSEN (NL).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris semi-remorques, remorques, voitures,
tracteurs, véhicules de sport, véhicules à usages multiples,
autocars, camions, camionnettes fermées, camionnettes ouver-
tes, voitures de course, roues de véhicules, motocyclettes, bicy-
clettes, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires (non
compris dans d'autres classes).

(822) BX, 30.12.1996, 601.320.
(300) BX, 30.12.1996, 601.320.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 155
(732) DIRECT DELIVERY BVBA

38, Antwerpsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(511) 7 Machines de cuisine électriques.
11 Cuisinières et fourneaux; appareils de cuisson; ap-

pareils de ventilation; installations et machines de réfrigéra-
tion, y compris réfrigérateurs.

(822) BX, 03.04.1996, 590.687.
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(831) CZ, DZ, MA.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 156
(732) DIRECT DELIVERY BVBA

38, Antwerpsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(511) 29 Produits de pommes de terre, non compris dans
d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, tels que farine de pommes de terre.

31 Pommes de terre.

(822) BX, 03.04.1996, 590.686.
(831) CZ, DZ, MA.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 157
(732) DIRECT DELIVERY BVBA

38, Antwerpsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(511) 42 Services qui consistent à procurer des aliments et
des boissons préparés pour la consommation.

(822) BX, 22.03.1996, 589.633.
(831) CZ, DZ, MA.
(580) 17.07.1997

(151) 14.06.1997 675 158
(732) DIRECT DELIVERY BVBA

38, Antwerpsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(511) 42 Services qui consistent à procurer des aliments et
des boissons préparés pour la consommation.

(822) BX, 14.06.1997, 589.492.
(831) CZ, DZ, MA.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 675 159
(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L.

C/ Afuera s/n,
E-46720 VILLALONGA-VALENCIA (ES).

(750) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L., PASEO DE LA
HABANA 200, E-28036 MADRID (ES).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie, pain.

(822) ES, 05.05.1997, 2.015.367.
(831) BG, CH, CZ, HU, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 17.07.1997

(151) 20.02.1997 675 160
(732) Lutz Dollfuß

27, Moltkestrasse, D-50674 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de son.

35 Consultation pour le marketing de représentations
musicales et productions musicales.

41 Représentations musicales, productions musicales,
organisation de séries de concerts, location de décors de spec-
tacles, agences pour artistes.

9 Sound carriers.
35 Musical show and musical production consultancy.
41 Musical shows, musical productions, organization

of concert series, rental of show scenery and settings, perfor-
ming arts agencies.

(822) DE, 25.09.1996, 396 36 274.
(300) DE, 20.08.1996, 396 36 274.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 20.02.1997 675 161
(732) Lutz Dollfuß

27, Moltkestrasse, D-50674 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de son.

35 Consultation pour le marketing de représentations
musicales et productions musicales.

41 Représentations musicales, productions musicales,
organisation de séries de concerts, location de décors de spec-
tacles, agences pour artistes.

9 Sound carriers.
35 Musical show and musical production consultancy.
41 Musical shows, musical productions, organization

of concert series, rental of show scenery and settings, perfor-
ming arts agencies.

(822) DE, 25.09.1996, 396 36 273.
(300) DE, 20.08.1996, 396 36 273.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 162
(732) TREFFILETTI GABRIELE

VIALE DELLA LIBERAZIONE, 53,
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).
FOGLIA PARRUCIN PAOLA
FRAZ. SIMONE 106
I-13068 VALLE MOSSO (VC) (IT).

(750) TREFFILETTI GABRIELE,
VIALE DELLA LIBERAZIONE, 53,
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).
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(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; bandes magnétiques, CD;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires; aide dans l'exploitation et à la

direction d'une entreprise commerciale.
38 Communications.
41 Discothèques; salles de bal; organisation pour

l'amusement et le divertissement, organisation de spectacles,
fêtes, rencontres pour le divertissement et la récréation.

(822) IT, 26.05.1997, 710327.
(300) IT, 25.03.1997, MI97C002642.
(831) CH, SI.
(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 163
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Calmaggiore 23, I-31100 TREVISO (IT).

(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; extincteurs.

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

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

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 chaussures, de lunetterie, de mon-
tres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'articles
sportifs, de jeux et jouets; services relatifs à la gestion de ma-
gasins d'articles d'habillement et chaussures, de lunetterie, de
montres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'arti-
cles sportifs, de jeux et jouets.

38 Communications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Consultation sur les modalités d'aménagement,

structuration de magasins, décorations de magasins et relatives
à l'enseignement (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 26.05.1997, 710325.
(300) IT, 31.01.1997, MI97C 000 788.
(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) 17.07.1997

(151) 05.05.1997 675 164
(732) Arnold Kock GmbH & Co. KG

316, Altenberger Strasse,
D-48565 Steinfurt-Borghorst (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Couvertures de table et de lit; étoffes textiles, y
compris tissus de laine, de futaine, de chanvre, de soie, de jer-
sey, de jute ainsi que de lin, doublures, tissus pour la décoration
et étoffe pour meubles, linge de maison, linge de table et de lit,
linge de bain (à l'exception des vêtements), couvertures en ma-
tières textiles, étiquettes, fanions en matières textiles, es-
suie-verres, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de table en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, stores et
rideaux en matières textiles, chemins de table et napperons in-
dividuels en matières textiles.

25 Vêtements.
27 Tapis.

(822) DE, 29.01.1997, 396 48 285.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 285.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.07.1997
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(151) 29.04.1997 675 165
(732) HEARST ENTERPRISES B.V.

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

(511) 42 Services visant à donner accès et location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données en ligne, axées
notamment sur les parties de revues, d'articles et illustrés divers
traitant des relations personnelles, de la beauté, de la mode, de
la santé, du fitness, de l'hygiène personnelle, de la vie, du tra-
vail et des nouvelles sur les célébrités et sur le show-business,
ainsi que des offres du commerce de détail se rapportant aux
sujets précités, lesdites offres étant mises à disposition au
moyen d'un réseau d'ordinateurs mondial.

(822) BX, 29.04.1997, 601.601.
(300) BX, 29.04.1997, 601.601.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 17.07.1997

(151) 29.04.1997 675 166
(732) INTERBREW

LICENSING AND ENGINEERING B.V.
2, Oranjeboom, NL-4811 CM BREDA (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 28.04.1997, 601.309.
(300) BX, 28.04.1997, 601.309.
(831) BY, CH, DE, KP, LV, MA, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 29.04.1997 675 167
(732) ANDRE MICHEL N.V.

316, Moorselbaan, B-9300 AALST (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); valises; trousses et sacs de
voyage; sacs à main; portefeuilles; sacs (compris dans cette
classe); bandoulières, courroies et lanières en cuir; parapluies.

25 Châles; cravates; noeuds papillon; ceintures (ha-
billement); chapellerie.

35 Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons, gadgets); promotion des ventes
(pour des tiers); agences d'import-export.

(822) BX, 29.10.1996, 601.206.
(300) BX, 29.10.1996, 601.206.

(831) DE, ES, FR.

(580) 17.07.1997

(151) 29.04.1997 675 168
(732) INTERBREW

LICENSING AND ENGINEERING B.V.
2, Oranjeboom, NL-4811 CM BREDA (NL).

(531) 1.1; 3.3; 7.3; 25.1; 26.1.

(511) 32 Bières.

(822) BX, 28.04.1997, 601.767.

(300) BX, 28.04.1997, 601.767.

(831) KP, PT, UA.

(580) 17.07.1997

(151) 29.04.1997 675 169
(732) DE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST
NATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK TNO
97, Schoemakerstraat, NL-2628 VK DELFT (NL).

(511) 41 Formation, cours et instruction dans le domaine des
technologies relatives à l'environnement et à l'énergie dans le
domaine des matières résiduaires, des déchets, des émissions,
de la pression de la pollution sur l'environnement, des risques
et de la sécurité.

42 Conseils et recherches dans le domaine des techno-
logies relatives à l'environnement et à l'énergie, dans le domai-
ne des matières résiduaires, des déchets, des émissions, de la
pression de la pollution sur l'environnement, des risques et de
la sécurité.

(822) BX, 24.03.1995, 567.186.
(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 675 170
(732) TONON LABURTHE MANUFACTURE

DE CHAUSSURES TANNERIE (Société Anonyme)
F-64530 PONTACQ (FR).
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(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) FR, 27.11.1996, 96652657.
(300) FR, 27.11.1996, 96652657.
(831) BX, CH, DE, MC.
(580) 17.07.1997

(151) 05.05.1997 675 171
(732) GLOBAL COSMED Spóška z o.o.

ul. Wielkopolska 3, PL-26-600 RADOM (PL).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge.
(511) 3 Shampooings, lotions capillaires, savons, prépara-
tions cosmétiques pour le bain, dentifrices, lessives, produits
de toilette, désodorisants à usage personnel (parfumerie), par-
fums, eau de Cologne, cirages, produits de blanchissage, pro-
duits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication, détachants, huiles éthérées.

(822) PL, 05.05.1997, 95329.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.07.1997

(151) 30.05.1997 675 172
(732) AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel

Willy Penzel Handels- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
2, Willy-Penzel-Platz, D-37619 Heyen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Crème médicinale pour massages.

16 Imprimés, livres, brochures.
41 Formation et enseignement pour massages spé-

ciaux, en particulier pour masseurs, médecins et kinésithéra-
peutes.

(822) DE, 23.05.1996, 395 51 020.
(831) AT, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 675 173
(732) Joh. A. Benckiser GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour nettoyer des vitrocérami-
ques, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, plaques de cuisson,
barbecues, surfaces métalliques; anti-calcaires, détartrants
pour appareils domestiques, nettoyants pour métaux.

(822) DE, 24.04.1997, 397 06 202.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 202.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 174
(732) FABI - S.P.A.

49, Via G. Rossa, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) marque qui représente le mot "FABI" rédigé en caractè-

res gras dans un cadre carré où sont aussi rédigés le mot
"SINCE" du côté supérieur et la date "1965" du côté in-
férieur.

(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.06.1997, 711337.
(300) IT, 24.04.1997, MC97C 000097.
(831) CN, HR, RU, SI, UA.
(580) 17.07.1997

(151) 24.05.1997 675 175
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for bandaging, material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matières pour bandages, matières pour
plomber les dents, cires dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 29.11.1996, 2 102 048.
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(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) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 176
(732) ROMAGNOLI FRANCO

10/14, Via Goldoni,
I-62010 MORROVALLE, Fraz. Trodica (MC) (IT).

(531) 27.5.
(539) marque qui représente le mot de fantaisie "MOK-UP"

rédigé en caractères spéciaux.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.06.1997, 711336.
(300) IT, 13.12.1996, MC96C 000235.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 177
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques pour la médecine dentaire et/ou
la technique dentaire, matériaux dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires, dents artificiel-
les, couronnes, bridges, prothèses.

(822) DE, 30.07.1996, 396 00 891.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 09.12.1996 675 178
(732) Talleres Sanchez Luengo, S.A.

Jara, 31, 5º, E-30201 CARTAGENA (Murcia) (ES).
(750) Talleres Sanchez Luengo, S.A., Ronda Norte, 1 Esc.

Dcha. Entlo C, E-30009 MURCIA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Cette marque consiste en la dénomination TSL TALLE-

RES SANCHEZ LUENGO, en lettres majuscules et
dont les trois premières lettres TSL, sont représentées
en négatif, encadrées dans des rectangles, légèrement
inclinées vers la droite. / This trademark consists of the
name "TSL TALLERES SANCHEZ LUENGO", written
in capital letters and whose first three letters, "TSL",
are represented in white and enclosed in black rectan-
gles, and slightly slanted towards the right.

(511) 6 Tuyauteries métalliques, récipients en métal et en
fer blanc, constructions métalliques transportables.

7 Machines pour travailler les métaux, chaudières
pour machines non comprises dans d'autres classes, appareils
pour la soudure autogène, machines à souder électriques.

6 Pipework of metal, containers of metal and tinpla-
te, transportable constructions of metal.

7 Metal-working machines, boilers for machines not
included in other classes, autogenous welding apparatus, elec-
trical welding machines.

(822) ES, 04.03.1994, 1.781.050; 04.03.1994, 1.781.051.
(831) BX, DE, FR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 25.06.1997 675 179
(732) MÜKISZOLG M¸anyagipari Kivitelez¦

és Szolgáltató Kft.
Bécsi út 343, H-1037 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plancher en résine synthétique.

(822) HU, 16.04.1997, 143 697.
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, IT, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 180
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à usage médical).

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et au
traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désinfec-
tants; produits pour le traitement des semences, à savoir désin-
fectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, ré-
pulsifs contre les insectes.

(822) DE, 23.04.1996, 395 37 651.
(831) CZ, ES, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 17.07.1997

(151) 07.06.1997 675 181
(732) Claus-Dieter Weitfeld

9, Galgenbergring, D-93336 Altmannstein (DE).

(531) 27.1; 27.5.
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(511) 16 Décor, bande avec décor, bordures, décalques pour
les carreaux, la porcelaine et les objets de céramique.

19 Matériaux de construction non métalliques, car-
reaux.

40 Traitement de matériaux, particulièrement applica-
tion de décor, de bande avec décor, de bordures et de décalques
sur des objets fermes, particulièrement sur carreaux, porcelaine
et objets de céramique.

(822) DE, 10.03.1997, 396 55 244.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 244.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 182
(732) NEDIAM B.V.

3, Wheemergaarden, NL-7161 BZ NEEDE (NL).

(531) 26.3; 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Lames de scies (parties de machines).

8 Lames de scies (parties d'outils à main).

(822) BX, 05.10.1995, 581.309.
(831) CH, DE, FR.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 183
(732) Alfred Barend VAN DER FLIER

1, Rozenhaag, NL-3831 CA LEUSDEN (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, jour-
naux, revues, brochures, manuels, oeuvres de musique (parti-
tions) et autres périodiques; papier, carton et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; photographies; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer.

35 Publicité et affaires, y compris services de promo-
tion des ventes (pour des tiers); diffusion de matériel publici-
taire; établissement et gestion de fichiers informatiques sur tou-
tes les formes de divertissement; informations d'affaires,
également mises à disposition via des réseaux mondiaux de té-
lécommunication, tels qu'Internet; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires et assistance à la com-
mercialisation et l'exploitation d'un commerce de détail; assis-
tance commerciale et publicitaire à la vente de produits com-
merciaux; traitement administratif de commandes dans le cadre
des activités d'une entreprise de vente par correspondance; or-
ganisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; étude, recherche et analyse de marché; décoration de
vitrines; services d'intermédiaires en affaires pour l'acquisition,
la vente et la commercialisation de produits.

38 Télécommunications, y compris communication
interactive via des réseaux mondiaux de télécommunication
tels qu'Internet; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur; messagerie électronique; informations en ma-
tière de télécommunication (interactive); diffusion de program-
mes de radio et de télévision; transmission de sons et d'images
par satellites; services télex, télégraphiques, téléphoniques, ra-
diotéléphoniques et radiotélégraphiques; agences de presse.

41 Education et divertissement, y compris organisa-
tion de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; in-

formations en matière d'amusement; production et projection
de films et de films vidéo; location de films et de films vidéo;
interprétations musicales et divertissements également radio-
phoniques ou télévisés; publication, prêt, édition et diffusion de
livres, journaux, revues, oeuvres de musique (partitions) et
d'autres périodiques.

(822) BX, 18.12.1996, 601.317.

(300) BX, 18.12.1996, 601.317.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 17.07.1997

(151) 05.06.1997 675 184
(732) MABA Betonwaren Ges.m.b.H.

A-2752 Wöllersdorf (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge, blanc, noir.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) AT, 06.05.1997, 169 545.

(831) CZ, SK.

(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 185
(732) HARMELERWAARD PATENTS B.V.

21, Harmelerwaard, NL-3481 LC HARMELEN (NL).

(511) 31 Gazon naturel.

(822) BX, 02.10.1996, 601.311.

(831) DE, FR.

(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 186
(732) HENRI SLUPOWSKI

47, rue Jean-Baptiste Colyns,

B-1060 BRUXELLES (BE).
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(531) 18.5; 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 14 Bijouterie, horlogerie.

18 Malles et valises, trousses de voyage (maroquine-
rie) et coffres de voyage; parapluies, sacs et serviettes (maro-
quinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.11.1996, 600.344.
(831) CH, CN.
(580) 17.07.1997

(151) 29.05.1997 675 187
(732) INEX N.V.

19, Meulestraat, B-9520 BAVEGEM (BE).

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

(531) 7.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, vert, bleu, rouge.
(550) marque tridimensionnelle.
(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, aliments conservés non compris dans d'autres classes.

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) BX, 17.10.1995, 580.538.
(831) ES, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 23.05.1997 675 188
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 15.03.1996, 593.905.
(831) AT, CH, DZ, EG, FR, MA.
(580) 17.07.1997

(151) 16.05.1997 675 189
(732) DATELNET GROEP B.V.

50, Utopialaan,
NL-5232 CE 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 9 Lecteurs du solde enregistré sur des cartes à puce.

(822) BX, 17.03.1997, 601.762.
(300) BX, 17.03.1997, 601.762.
(831) CH, DE, ES.
(580) 17.07.1997

(151) 11.06.1997 675 190
(732) GABETTI S.P.A.

5, C.so Venezia, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 6.3; 27.5; 29.1.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale;
cette dernière est constituée par la mention "GABETTI
MARE & MONTI", en caractères spéciaux; en particu-
lier, le mot "GABETTI" est de couleur verte, et le point
du "I" final est de couleur orange; la mention "MARE &
MONTI", placée au-dessous du mot "GABETTI", pré-
sente les couleurs suivantes "MARE" et "MONTI" en
azur, "&" en orange; à côté de la dénomination, il y a un
dessin de fantaisie rappelant les figures géométriques
suivantes: un demi-cercle de couleur orange, une ligne
brisée fermée comprenant une partie de plan de couleur
verte, et une ligne courbée comprenant une partie de
plan de couleur azur.

(591) vert, orange, azur.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales en général; as-
sistance pour l'organisation et la gérance des affaires; conseils
pour la conduite des affaires; renseignements et estimations
d'affaires; comptabilité, recherches et études de marché; sonda-
ges d'opinion; informations statistiques; relations publiques;
publicité en général; diffusion du matériel publicitaire; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux et/ou publicitaires.

36 Services d'agences immobilières se rapportant à
l'achat, à la vente et à la location de biens immobiliers et d'im-
meubles; administration de biens immobiliers; estimation de
biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; affaires mo-
nétaires; affaires financières; services de bail; services de fi-
nancement; recherches et estimations financières; consulta-
tions en matière financière; services rendus dans le domaine
des assurances; informations et consultations en matière d'as-
surances.
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(822) IT, 11.06.1997, 711356.

(831) AT, CH, DE, FR, MC.
(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 191
(732) GILARDI ITALIA SpA

S.S. 464 Zona Industriale,
I-33030 COSEANO (UD) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâte pour pizza.

(822) IT, 10.06.1997, 711351.

(300) IT, 19.03.1997, UD97C000071.

(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 30.06.1997 675 192
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Sokolská 29, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

(822) CZ, 30.11.1994, 181346.

(831) BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 26.05.1997 675 193
(732) KM Europa Metal Aktiengesellschaft

29, Klosterstraße, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) KM Europa Metal AG, Patente und Lizenzen,

Postfach 33 20, D-49023 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; pièces semi-finies en cuivre ou alliages de cuivre, à savoir
tôles, bandes, feuillards et produits en métal mis en forme; piè-
ces terminées ou semi-finies en métal pour portes, fenêtres, re-
vêtements intérieurs et extérieurs de murs, ainsi que revête-
ment de toiture; les produits précités éventuellement plaqués
et/ou revêtus.

(822) DE, 10.12.1996, 396 46 703.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 194
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

GmbH & Co. KG
38, Gohfelder Strasse, D-32584 Löhne (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Agglomérés en béton, pouvant être garnis de plan-
tes.

(822) DE, 19.03.1997, 397 10 628.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 628.
(831) CZ, PL.
(580) 17.07.1997

(151) 03.06.1997 675 195
(732) Westfalia Separator AG

1, Werner-Habig-Str., D-59302 Oelde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Équipements pour étables et pâturages pour le bé-
tail laitier, à savoir appareils mécaniques pour la distribution
des aliments concentrés dans les mangeoires, appareils pour
l'amenée automatique de liquides dans les abreuvoirs, transpor-
teurs à commande automatique pour l'évacuation de fumier
ainsi qu'installations de traite composées principalement d'ap-
pareils à vide, de pots de traite, de seaux à traire, de conduites
d'aspiration du lait, de chevalets de salles de traite, de sas à lait,
de régulateurs de vide et de cadres porteurs en métal.

9 Appareils pour le dosage des aliments concentrés
dans les mangeoires; appareils électroniques pour le contrôle
du débit du lait en tant que parties d'installations de traite; ins-
tallations de commande et de réglage pour la gestion et le con-
trôle d'un élevage de vaches laitières comprenant essentielle-
ment un ordinateur, des émetteurs et récepteurs ainsi que des
répondeurs fixés sur le collier de la vache, en particulier pour
l'identification automatique des animaux, pour la distribution
et le dosage des aliments concentrés, pour le calendrier des va-
ches, pour la détermination des quantités, de la qualité et de la
température du lait.

11 Filtres à lait, stérilisateurs, appareils pour le refroi-
dissement du lait et douches pour mamelles en tant que parties
d'installations de traite.

(822) DE, 12.11.1993, 2 049 498.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, KP,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 196
(732) VERDE SPORT S.P.A.

Strada di Nascimben 1/b, I-31100 TREVISO (IT).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
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(539) La marque consiste en une figure d'un monde stylisé de
couleur noire, ayant la majeure partie de ses parties de
couleur blanche et les autres de couleurs orange, bleue,
verte, rouge, jaune, bleu clair; la ligne de l'équateur de
couleur noire continue à l'extérieur; situé au-dessus de
la ligne précitée, il y a les mots "MALL.IT" dans une
graphie particulière de couleur noire et au-dessous de la
ligne précitée il y a les mots "ITALY LAB" dans une
graphie particulière de couleur noire.

(591) orange, bleu clair, blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert.
(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.

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.

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 et gestion des affaires commerciales.
38 Communications.
41 Education et divertissement, activités sportives et

culturelles, services de publication.

(822) IT, 10.06.1997, 711342.
(300) IT, 18.04.1997, MI97C003507.
(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) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 197
(732) SODALCO -SOCIETÀ DISTRIBUZIONE

ARTICOLI LARGO CONSUMO S.P.A.
O, IN BREVE SODALCO S.P.A.
10, Via G. Di Vittorio,
I-20094 CORSICO (MILANO) (IT).

(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.

16 Serviettes en papier pour le nettoyage des lunettes;
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

21 Torchons imprégnés de détergent pour nettoyer;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux 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'excep-
tion du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 27.08.1982, 333.765; 10.06.1997, 711341.
(300) IT, 11.04.1997, MI97C 003313; classes 16, 21
(831) HR, PL, RO, SI.
(580) 17.07.1997

(151) 10.06.1997 675 198
(732) FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI

6, Via B. Pasquinelli, I-51017 PESCIA (IT).

(531) 2.5; 7.15; 25.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par la dénomination PINOC-

CHIO et par la représentation de fantaisie d'une tête de
marionnette superposées à un élément essentiellement
quadrangulaire avec la signature autographe de CARLO
COLLODI et la légende FONDAZIONE NAZIONALE
CARLO COLLODI; les champs de la dénomination PI-
NOCCHIO et de l'élément quadrangulaire présentent
les caractéristiques de veines de bois.

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

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.

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

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

(822) IT, 10.06.1997, 711340.
(300) IT, 26.03.1997, MI97C 2696.
(831) CH, CN, HU, KP, RU.
(580) 17.07.1997
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(151) 06.06.1997 675 199
(732) ARRITAL CUCINE S.p.A.

Via Casut, 55, FONTANAFREDDA (Pordenone) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles en bois et ses succédanés.

(822) IT, 06.06.1997, 710765.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 06.06.1997 675 200
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en les mots SELEZIONE ORO en

caractères majuscules de fantaisie, disposés légèrement
en forme d'arc, situés au-dessus du mot BARILLA en
caractères de fantaisie et écrit dans une ellipse au fond
sombre et à son tour contenue dans une ellipse excentri-
que par rapport à l'autre.

(511) 30 Pâtes alimentaires, poudre et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire
lever; sauces (condiments).

(822) IT, 06.06.1997, 710764.
(300) IT, 16.05.1997, MI97C 004486.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 06.06.1997 675 201
(732) COLLEGE SRL

41, VIA NOVA, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.06.1997, 710763.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 202
(732) LES FILS de LOUIS MULLIEZ S.A.

15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cédex 1 (FR).

(750) LES FILS de LOUIS MULLIEZ S.A., 15, Avenue des
Paraboles, BP 619, F-59061 ROUBAIX Cédex 1 (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, bonneterie, bas et chaussettes, jerseys,
vêtements confectionnés; sous-vêtements et lingerie de corps;
pullovers et tricots; pantalons; pyjamas; robes de chambre; ves-
tes et surtouts; bottes, sandales, souliers et pantoufles; chaussu-
res de plage et de sport; chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(822) FR, 16.06.1993, 93 472 734.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 13.06.1997 675 203
(732) LES FILS de LOUIS MULLIEZ S.A.

15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cédex 1 (FR).

(750) LES FILS de LOUIS MULLIEZ S.A., 15, Avenue des
Paraboles, BP 619, F-59061 ROUBAIX Cédex 1 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, bonneterie, bas et chaussettes, jerseys,
vêtements confectionnés; sous-vêtements et lingerie de corps;
pullovers et tricots; pantalons; pyjamas; robes de chambre; ves-
tes et surtouts; bottes, sandales, souliers et pantoufles; chaussu-
res de plage et de sport; chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(822) FR, 16.06.1993, 93 472 735.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 204
(732) BERGARA, Charles, Denis

Maison "Ainciartia", F-64480 LARRESSORE (FR).



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997

(531) 10.3; 26.5; 27.5.
(511) 18 Bâton de marche et canne épée avec monture mé-
tallique ou tresse cuir, pommeau métallique ou en corne.

(822) FR, 22.08.1996, 96 639 488.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 205
(732) BERGARA, Charles, Denis

Maison "Ainciartia", F-64480 LARRESSORE (FR).

(531) 10.3; 26.5; 27.5.
(511) 18 Bâton de marche et canne épée avec monture mé-
tallique ou tresse cuir, pommeau métallique ou en corne.

(822) FR, 22.08.1996, 96 639 489.
(831) ES.
(580) 17.07.1997

(151) 16.06.1997 675 206
(732) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE,

Société anonyme
15, Galerie Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.7; 26.11.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 844.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 844.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 18.06.1997 675 207
(732) BESNIER SA, Société Anonyme

33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656488.
(300) FR, 20.12.1996, 96 656488.
(831) CN.
(580) 17.07.1997

(151) 12.06.1997 675 208
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE,

Société anonyme
Chemin de la Fosse, La Touine,
F-78 123 BAZAINVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits d'entretien pour lentilles de contact.

9 Lentilles de contact.

(822) FR, 16.12.1996, 96655672.
(300) FR, 16.12.1996, 96655672.
(831) BX.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 675 209
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

"Jelfa" S.A.
21, ul. Wincentego Pola,
PL-58-500 JELENIA GÓRA (PL).

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

(822) PL, 07.04.1972, 50399.
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(831) BG, CZ, HU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 675 210
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

"Jelfa" S.A.
21, ul. Wincentego Pola,
PL-58 500 JELENIA GÓRA (PL).

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

(822) PL, 15.11.1971, 50131.
(831) AM, AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 17.07.1997

(151) 30.04.1997 675 211
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

"Jelfa" S.A.
21, ul. Wincentego Pola,
PL-58 500 JELENIA GÓRA (PL).

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

(822) PL, 29.01.1971, 49464.
(831) BG, CZ, HU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 24.03.1997 675 212
(732) Southern Airlines (Group) Co., Ltd.

Baiyun Airport Guangzhou City,
CN-510406 Guangdong Province (CN).

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(539) The flower is in red, the background color is in blue. /

La fleur est rouge, le fond est bleu.
(591) red, blue. / rouge, bleu.
(511) 35 Advertising.

37 Airplane maintenance.
39 Transport; transportation information; guarded

transport of valuables; freight forwarding; freighting; frei-
ghting goods; delivery of goods; unloading cargo; passenger
transport; ambulance transport; air transport; delivery of mes-
sage or goods; parcel delivery, newspaper delivery; sightseeing
(tourism); travel reservation; tourist office (except for hotel re-
servation); booking of seats for travel; escorting of travellers;
arranging of tours.

35 Publicité.
37 Entretien d'avions.
39 Transport; informations en matière de transport;

transport de valeurs; services de transit; affrètement; produits
d'affrètement; livraison de produits; déchargement de mar-
chandises; transport de passagers; transport en ambulance;
transport aérien; service de courrier ou de livraison de mar-
chandises; distribution de colis, distribution de journaux; visi-
tes touristiques (tourisme); réservations pour les voyages;
agences de tourisme (hormis les réservations d'hôtels); réser-
vations de billets de voyage; accompagnement de voyageurs;
organisation de voyages.

(822) CN, 28.01.1996, 811935; 14.02.1996, 815822;
28.01.1996, 811903.

(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) 17.07.1997

(151) 13.12.1996 675 213
(732) S.p.A. Birra Peroni Industriale

Via Mantova, 24, I-00198 Roma (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une étiquette comprenant le texte

"CRAZY BULL" écrit en caractères stylisés superposé
à un losange.

(511) 9 Articles de lunetterie, à savoir: lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, pince-nez.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; al-
bums, sacs pour l'emballage (en papier ou en matières plasti-
ques); tableaux noirs, livrets, marques pour livres, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, boîtes en carton ou en
papier, calendriers, cartes à jouer, catalogues, filtres à café en
papier, calendriers, cartes à jouer, catalogues, filtres à café en
papier, agrafes de bureau, dossiers, blocs à dessin, enveloppes,
plumes, sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques),
cartes postales, mouchoirs de poche en papier, coupe-papier,
revues, cahiers, papier à emballage, presse-papiers, plumiers,
porte-crayons, dessous de chope à bière, taille crayons, cor-
beilles à courrier, carnets, plioirs, couvertures (papeterie),
sous-main, supports pour photographies, napperons en papier,
écriteaux en papier ou en carton, affiches, nappes en papier, es-
suie-mains en papier, éphémérides.

25 Vêtements, à savoir: peignoirs de bains, costumes
de bain, costumes de plage, manteaux, couvre-oreilles, robes,
bonneteries, vestes, jerseys, tricots, mitaines, cravates, blouses,
pardessus, parkas, pullovers, pyjamas, foulards, écharpes, che-
mises, maillots, jupes, vareuses, chaussettes, costumes, chan-
dails, pantalons, sous-pieds, lingerie de corps, uniformes, gi-
lets, imperméables, chemisettes; chaussures et chapellerie.

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.

42 Services d'hôtellerie et de restauration, service de
bar, restaurants, cafétérias, brasseries; services d'assistance,
pour la gestion de bars, restaurants, cafétérias et brasseries.
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(822) IT, 13.12.1996, 695247.
(300) IT, 05.11.1996, RM96C004848.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 19.12.1997 675 214
(732) SHANDONG MEDICINES & HEALTH

PRODUCTS IMPORT & EXPORT
CORPORATION
BAODING ROAD 16-18 QINGDAO,
CN-266001 SHANDONG PROVINCE (CN).

(531) 6.3; 26.1; 27.1; 28.3.
(511) 5 Menstruation bandages; menstruation knickers; sa-
nitary towels; menstruation pads; antibacterial sanitary cot-
ton-bar; rheumatism proof bracelets; rheumatism proof rings;
corn rings for the feet; anti-rheumatism rings; surgical micro-
groove thread; lint for medical purposes; bandages; haemosta-
tic pencils; ointment towel for surgical dressings purposes; ad-
hesive bands for medical purposes; adhesive plaster for
medical purposes; adhesive bands; scapulars for surgical
purposes; hygienic bandages; bandages for dressings; collo-
dion for medical purposes; absorbent cotton; cotton for medical
purposes; cotton for pharmaceutical purposes; medical dres-
sings; surgical dressings; wadding for medical purposes; absor-
bent wadding; sponges for washing wounds; first-aid bags;
haemostatic suppositories; bags filled with traditional chinese
medicine; medicinal pillow; teeth filling material and materials
for dental impressions; pharmaceutical preparations for den-
tists; traditional chinese medicines; medicines; medicinal
drinks; dietetic substances adapted for medical use; dietetic be-
verages adapted for medical use; milk adapted for medical use;
confectionery for medical use; food for babies; milk-flour for
babies; medicines for veterinary purposes; additives to fodder
for medical purposes; insecticides; sanitary pants; sanitary un-
derwear; sanitary pads; belts for sanitary napkins; sanitary
towels.

10 Face masks, surgical clothing.
29 Meat; sausages; liver; tripe; animal's marrow for

food; meat gravies; poultry, not live; pork; crustaceans; protein
for human consumption; materials for soup; fish; foods prepa-
red from fish; shrimps; dried clams; oysters; shellfish for hu-
man consumption; weed extracts for food; dried shrimps; jelly-
fish; nori; laminaria; sea cucumber; dried conch; fruits,
preserved; vegetables, preserved; meat, preserved; frozen
fruits; fruits, stewed; fruit jellies; jams; peanut jam; crystallized
fruits; dried fruits; dried or preserved vegetables; eggs; salted
eggs; preserved eggs; milk; milk products; artificial cream;
grease; koumiss; butter; edible fats; fruit salads; vegetable sa-
lads; gelatine for food.

5 Bandes périodiques; culottes hygiéniques; serviet-
tes hygiéniques; tampons pour menstruation; tiges de coton hy-
giénique antibactérien; bracelets pour tests rhumatologiques;
bagues pour tests rhumatologiques; anneaux pour cors aux
pieds; anneaux antirhumatismaux; fils chirurgicaux à micro-
sillons; charpie; bandages; crayons hémostatiques; serviettes

enduites d'onguent pour pansements chirurgicaux bandes ad-
hésives pour la médecine; sparadrap à usage médical; rubans
adhésifs; scapulaires à usage chirurgical; bandes hygiéniques;
bandes pour pansements; collodion à usage médical; coton hy-
drophile; coton à usage médical; coton à usage pharmaceuti-
que; pansements médicaux; pansements chirurgicaux; ouate à
usage médical; ouate hydrophile; éponges pour nettoyer les
plaies; trousses de premiers soins; suppositoires hémostati-
ques; pochettes contenant des remèdes chinois traditionnels;
oreillers à propriétés médicinales; matières pour plomber les
dents et matières pour empreintes dentaires; produits pharma-
ceutiques pour cabinets dentaires; remèdes chinois tradition-
nels; médicaments; potions médicinales; substances diététi-
ques à usage médical; boissons diététiques à usage médical;
lait à usage médical; confiserie à usage médical; aliments pour
bébés; farine lactée pour bébés; médicaments à usage vétéri-
naire; additifs pour fourrages à usage médical; insecticides;
slips périodiques; sous-vêtements hygiéniques; bandes pério-
diques; ceintures pour serviettes périodiques; serviettes pério-
diques.

10 Masques pour le visage, vêtements chirurgicaux.
29 Viande; saucisses; foie; tripes; moelle pour la fa-

brication d'aliments; jus de viande; volaille, viande de porc;
crustacés; protéine pour l'alimentation humaine; ingrédients
pour le potage; poisson; mets à base de poisson; crevettes gri-
ses; palourdes séchées; huîtres; coquillages pour la consom-
mation; extraits d'algues à usage alimentaire; crevettes sé-
chées; méduses; porphyre; laminaire; concombres de mer;
conques séchées; fruits, conservés; légumes, conservés; vian-
de, conservée; fruits congelés; fruits, en compote; gelées de
fruits; confitures; beurre de cacahuètes; fruits cristallisés;
fruits séchés; légumes séchés ou en conserves; oeufs; oeufs sa-
lés; oeufs conservés; lait; produits laitiers; crème artificielle;
graisse; koumys; beurre; graisses alimentaires; salades de
fruits; salades de légumes; gélatine à usage alimentaire.

(822) CN, 21.10.1995, 784079; 14.10.1995, 783040.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 23.01.1997 675 215
(732) Harald Tautscher

31-32, Ernsting, A-5121 Ostermiething (AT).

(531) 1.1; 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports de son enregistrés et vierge.

16 Journaux et périodiques.
35 Services consistant à rechercher sur demande des

données concernant de la musique, des compositeurs et des
musiciens, à procurer des supports son de toutes sortes et à
transmettre des informations et des supports son moyennant fi-
nance.

41 Organisation de concerts, exploitation d'un club de
musique; service de studios d'enregistrement.

(822) AT, 08.11.1996, 166 985.
(300) AT, 25.07.1996, AM 4047/96.
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(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 22.01.1997 675 216
(732) Moguntia-Werke Gewürzindustrie GmbH

50-58, Untere Zahlbacher Strasse,
D-55131 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants chimiques et/ou naturels pour la produc-
tion d'aliments, compris dans cette classe.

30 Préparations utilisant des adjuvants chimiques et/
ou naturels, préparations de ces produits avec épices; épices et
produits à base d'épices pour aliments, tous les produits préci-
tés compris dans cette classe.

(822) DE, 13.09.1983, 1 053 643.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 21.02.1997 675 217
(732) Impulsa GmbH Elsterwerda

Melk- und Milchkühltechnik
30, An den Kanitzen, D-04910 Elsterwerda (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Emplacements et dispositifs de retenue pour boxes
à bétail bovin et autres, en métal, disposés en chevrons, en pa-
rallèle et en carrousels, pour boxes en stabulation libre ou non;
réservoirs en métal pour le transport et le stockage du lait et
autres liquides non corrosifs.

7 Equipements d'évacuation des fumiers; équipe-
ments pour le parcage du bétail ainsi que pour le traitement et
la transformation du lait, en l'occurrence installations de traite,
machines à traire, automates et appareils de nettoyage pour ins-
tallations de traite et leurs conduites tubulaires; canalisations
de lait pour machines à traire; appareils de nettoyage pour le
transport et le stockage du lait; installations de préparation du
fourrage et d'affouragement, en l'occurrence mangeoires, appa-
reils de dosage de fourrage concentré, machines d'affourage-
ment, installations d'approvisionnement en fourrage, machines
à faire le vide pour installations laitières; centrifugeuses.

9 Appareils de commande pour l'automatisation des
processus de traite et de la gestion du bétail et sa stabulation, en
l'occurrence compteurs à lait pour trayeuses automatiques; dis-
positifs électroniques de triage du bétail; installations de prépa-
ration du fourrage et d'affouragement, en l'occurrence, équipe-
ments de pesage.

11 Installations de réfrigération pour la réfrigération
en continu du lait et autres liquides non corrosifs; échangeurs
thermiques pour le traitement du lait; équipements et canalisa-
tions tubulaires pour la réfrigération du lait entreposé.

20 Réservoirs en matières plastiques pour le transport
et le stockage du lait et autres liquides non corrosifs.

37 Construction de halls et arcades de production pour
la transformation industrielle de produits agricoles, en l'occur-
rence bâtiments fonctionnels pour le parcage du bétail, y com-
pris implantations de trayeuses pour dispositions en chevrons,
en parallèle et en carrousels, pour la stabulation libre ou non

avec leur structure en acier, ainsi qu'installations périphériques,
en l'occurrence équipements d'évacuation des fumiers et d'ap-
provisionnement en fourrage, systèmes entièrement équipés de
gestion des troupeaux comprenant stabulation, dispositifs de tri
et de pesage et leurs équipements de commande, installations
de production de lait, ainsi qu'entreposage du lait et son traite-
ment ultérieur, y compris les postes de commande correspon-
dants et les équipements en chaîne.

42 Etude, projet de halls et arcades de production pour
la transformation industrielle de produits agricoles, en l'occur-
rence bâtiments fonctionnels pour le parcage du bétail, y com-
pris implantations de trayeuses pour dispositions en chevrons,
en parallèle et en carrousels, pour la stabulation libre ou non
avec leur structure en acier, ainsi qu'installations périphériques,
en l'occurrence équipements d'évacuation des fumiers et d'ap-
provisionnement en fourrage, systèmes entièrement équipés de
gestion des troupeaux comprenant stabulation, dispositifs de tri
et de pesage et leurs équipements de commande, installations
de production de lait, ainsi qu'entreposage du lait et son traite-
ment ultérieur, y compris les postes de commande correspon-
dants et les équipements en chaîne.

(822) DE, 03.02.1997, 396 37 823.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 823.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,

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

(580) 17.07.1997

(151) 06.02.1997 675 218
(732) RICHARD-GINORI 1735 S.R.L.

39, Via Garibaldi,
I-15011 ACQUI TERME (Alessandria) (IT).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(539) Diction Richard Ginori 1735 en graphie spéciale, sur-

montée par une petite couronne renfermée dans un carré
avec des angles arrondis.

(511) 24 Nappes, serviettes, napperons à thé, napperons in-
dividuels, dessus, dessus de table, napperons pour table roulan-
te; tous ces produits sont en matières textiles.

(822) IT, 06.02.1997, 703861.
(300) IT, 12.11.1996, MI96C 009881.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KP, MC, PT, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 03.03.1997 675 219
(732) MACHINES SERDI Société Anonyme

23, rue des Vieux Moulins, Z.I. de Vovray,
F-74000 ANNECY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et parties de machines constituées par un
ensemble d'éléments pour l'usinage de sièges de soupapes com-
posé d'une broche, de porte-outils, de porte-plaquettes, de pilo-
tes et d'outils de coupe; machines-outils, notamment pour l'usi-
nage de sièges de soupapes et pour la fixation de plaquettes sur
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porte-plaquettes; plaquettes d'outils et outils d'usinage de siè-
ges de soupapes en tant que parties de machines.

8 Plaquettes d'outils et outils d'usinage de sièges de
soupapes en tant que tels.

(822) FR, 06.09.1996, 96 641 265.
(300) FR, 06.09.1996, 96 641 265.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 24.04.1997 675 220
(732) MANITOU BF, société anonyme

430, Rue de l'Aubinière, F-44150 ANCENIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles; appareils de levage; appareils
de manutention (chargement et déchargement); pelles automo-
trices.

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

(822) FR, 25.10.1996, 96647901.
(300) FR, 25.10.1996, 96/647901.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 221
(732) JEANNE LANVIN, Société Anonyme

15 Rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 14.01.1997, 97 658 915.
(300) FR, 14.01.1997, 97 658 915.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 17.05.1997 675 222
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 28.3.
(561) PHARO.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douches; carters et revêtements essentiellement non métal-
liques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

(822) DE, 07.04.1997, 396 55 870.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 870.
(831) CN, KP, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 223
(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.

Société anonyme
74, Grand-Rue,
L-1660 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

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

(822) BX, 20.12.1996, 601.702.
(300) BX, 20.12.1996, 601.702.
(831) FR.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 224
(732) NUNHEMS ZADEN B.V.

6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.
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(822) BX, 25.02.1997, 601.761.
(300) BX, 25.02.1997, 601.761.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 225
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (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.

(822) BX, 31.12.1996, 601.658.
(300) BX, 31.12.1996, 601.658.
(831) IT.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 226
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (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.

(822) BX, 31.12.1996, 601.657.
(300) BX, 31.12.1996, 601.657.
(831) IT.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 227
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (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.

(822) BX, 31.12.1996, 601.656.
(300) BX, 31.12.1996, 601.656.
(831) IT.
(580) 17.07.1997

(151) 21.05.1997 675 228
(732) LABORATOIRE OENOBIOL, société anonyme

59, Boulevard Exelmans, F-75016 PARIS (FR).

(511) 5 Compléments nutritionnels contenant des produits
azotés et plus particulièrement protéiques ou peptidiques ou
acides aminés, dont l'absorption facilite l'accès au calme, à la
tranquillité, au sommeil et lutte contre le stress et retardent les
effets du vieillissement.

(822) FR, 31.10.1995, 95 595230.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 229
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (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.

(822) BX, 31.12.1996, 601.655.
(300) BX, 31.12.1996, 601.655.
(831) IT.
(580) 17.07.1997

(151) 28.05.1997 675 230
(732) B. Braun Surgical GmbH

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 sutures with or without needle.

10 Fil chirurgical avec ou sans aiguille.

(822) DE, 28.08.1996, 396 20 155.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 231
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (BE).

(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) BX, 31.12.1996, 601.654.
(300) BX, 31.12.1996, 601.654.
(831) IT.
(580) 17.07.1997
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(151) 22.03.1997 675 232
(732) Herberts GmbH

Christbusch 25, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 15.1; 18.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, fillers, primers, thin-
ners, hardeners, included in this class.

2 Peintures, vernis, laques, matières de charge, cou-
leurs pour apprêt, diluants, durcisseurs, compris dans cette
classe.

(822) DE, 05.09.1996, 396 33 294.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 27.05.1997 675 233
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (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.

(822) BX, 31.12.1996, 601.653.
(300) BX, 31.12.1996, 601.653.
(831) IT.
(580) 17.07.1997

(151) 06.06.1997 675 234
(732) A.I.C.A.D. S.n.c. di Pedrotti Luca & C.

Via Valsugana, 151, I-38100 TRENTO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, sacs à dos, valises, coffres, portefeuilles,
porte-documents; parapluies.

25 Articles d'habillement, y compris les ceintures et
les chaussures; chapeaux.

28 Articles pour la gymnastique et le sport.

(822) IT, 06.06.1997, 710766.
(300) IT, 22.04.1997, VR97C000164.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 17.07.1997

(151) 04.06.1997 675 235
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655249.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655249.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 22.03.1997 675 236
(732) Herberts GmbH

Christbusch 25, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoeschst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, fillers, primers, thin-
ners, hardeners included in this class.

2 Peintures, vernis, laques, matières de charge, cou-
leurs pour apprêt, diluants, durcisseurs compris dans cette
classe.

(822) DE, 23.09.1996, 396 32 395.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 17.07.1997

(151) 25.10.1996 675 237
(732) DBKom Gesellschaft für Telekommunikation

mbH & Co. KG
43 A, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
le traitement, la transmission et la reproduction d'informations;
supports d'enregistrement magnétique.

37 Services de réparation et d'entretien pour équipe-
ments et installations terminales de télécommunication, mise
en place d'un réseau de télécommunication ainsi que d'installa-
tions de télécommunication.

38 Gestion d'un réseau de télécommunication ainsi
que d'installations de télécommunication; prestation de service
de télécommunication pour language, texte, image, son et
autres informations; location d'installations de télécommunica-
tion.

42 Location d'installations pour le traitement d'infor-
mations; elaboration de programmes pour le traitement d'infor-
mations; location de temps d'accès à un centre serveur de base
de données; projection et préparations de solutions de télécom-
munication; services de sécurité, en particulier services de sur-
veillance par vidéo et de systèmes d'alarme ainsi que services
pour la sécurité du réseau électronique; développement de pro-
grammes pour le traitement d'informations.

9 Electrical, electronic and optical measuring, si-
gnalling, controlling and teaching apparatus and instruments;
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apparatus for recording, storing, processing, transmitting and
reproducing information; magnetic data carriers.

37 Repair and maintenance services for telecommuni-
cation terminal systems, setting-up of a telecommunication
network and telecommunication facilities.

38 Management of a telecommunication network and
telecommunication facilities; telecommunication services for
languages, texts, pictures, sounds and other information; ren-
tal of telecommunication facilities.

42 Rental of data processing systems; design of data
processing programs; leasing access time to a computer data
base; projection and development of telecommunication solu-
tions; security services, especially video surveillance and
alarm system services as well as electronic network security
services; developing data processing programs.

(822) DE, 21.08.1996, 396 22 356.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 356.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 10.05.1997 675 238
(732) UVEX WINTER OPTIK GMBH

181, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Industrial safety glasses and goggles.

9 Verres et lunettes de protection pour l'industrie.

(822) DE, 07.04.1994, 2 061 653.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 06.05.1997 675 239
(732) SPEA Software GmbH

Moosstraße 18b, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphics cards for computers.

9 Cartes graphiques d'ordinateurs.

(822) DE, 20.01.1997, 396 51 257.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 257.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

(151) 20.12.1996 675 240
(732) Castolin S.A.

168, rue du Centre, CH-1025 St. Sulpice VD (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques et matières auxiliaires ainsi que résines synthétiques
et matières plastiques à l'état brut pour la brasure, la soudure et
le traitement de surfaces; fondants; masses pour le soudage des
métaux; pâtes de soudure; préparations chimiques pour soudu-
re et brasure.

6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges sous forme solide ou pulvérulente; poudres métalliques
pour soudage et brasage; fils métalliques de brasure et de sou-
dure; baguettes de brasure à base de métal; acier et plomb de
soudage; métaux spéciaux pour la soudure de la fonte.

7 Machines et machines-outils; appareils pour sou-
der, couper et équipements pour braser ainsi qu'équipements
pour soudure au plasma pour le traitement autogène des mé-
taux et leurs accessoires: en particulier buses, brûleurs, paquets
de tuyau, systèmes d'amenage de poudres; équipement de ser-
rage (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); outils et appa-
reils électriques et leurs accessoires en forme de montures de
tournage pour couvertures; appareils d'induction pour le traite-
ment de couvertures.

8 Buses et têtes de chalumeaux.
9 Adapteurs de vitesse, filtres de cartouche (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); appareils électriques de sou-
dage par résistance ou à l'arc avec leurs accessoires; en particu-
lier dévidoirs mécaniques pour fils et baguettes, régulateur à
distance, inverteur, indicateur à l'écran, clavier d'ordinateurs,
sorties et jonctions pour robots; programmes d'ordinateurs; pa-
quets de tuyau, installations plasma pour la projection et le sou-
dage (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); casques de
soudeur; électrodes de soudage.

(822) CH, 05.07.1996, 434 572.
(300) CH, 05.07.1996, 434 572.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, MA, PL, PT, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 19.03.1997 675 241
(732) Riedhammer GmbH

72, Klingenhofstrasse, D-90411 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 7 Commandes électriques, hydrauliques et pneumati-
ques pour machines et moteurs, chaînes motrices, arbres de
transmission.

11 Fours industriels, compris dans cette classe, brû-
leurs, wagonnets de fours, séchoirs industriels compris dans
cette classe, appareils et installations de refroidissement pour la
zone de refroidissement de fours industriels.

19 Pièces réfractaires céramiques comme matériel
d'enfournement, rouleaux céramiques pour fours à rouleaux.

(822) DE, 29.01.1997, 396 41 262.
(300) DE, 23.09.1996, 396 41 262.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KZ, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 19.03.1997 675 242
(732) Riedhammer GmbH

72, Klingenhofstrasse, D-90411 Nürnberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Commandes électriques, hydrauliques et pneumati-
ques pour machines et moteurs, chaînes motrices, arbres de
transmission.

11 Fours industriels, compris dans cette classe, brû-
leurs, wagonnets de fours, séchoirs industriels compris dans
cette classe, appareils et installations de refroidissement pour la
zone de refroidissement de fours industriels.

19 Pièces réfractaires céramiques comme matériel
d'enfournement, rouleaux céramiques pour fours à rouleaux.

(822) DE, 29.01.1997, 396 41 254.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 254.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KZ, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(580) 17.07.1997

(151) 05.06.1997 675 243
(732) VIVIEZ Catherine, née PLACE

41, Place Rihour, F-59000 LILLE (FR).
DEWULF Alain
41, Place Rihour, F-59000 LILLE (FR).

(750) Catherine VIVIER-PLACE, 41, Place Rihour,
F-59000 LILLE (FR).

(531) 26.2; 27.1.
(511) 38 Télécommunications; communication par terminal
d'interrogation par vidéographie interactive.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

(822) FR, 15.02.1996, 96 611 495.
(831) BX, CH.
(580) 17.07.1997

(151) 25.04.1997 675 244
(732) LEO MICHIELS

329, Edegemseseteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 19.11; 25.1; 25.5; 26.4; 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); pro-
duits pour la purification de l'eau; liquides de frein; liquides de
refroidissement; antigels.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
7 Remplisseuses pour produits chimiques.
9 Appareils et instruments de contrôle; appareils et

instruments d'inspection; appareils de détection d'odeurs; ol-
factomètres; installations de chimie.

39 Entreposage de produits chimiques; conditionne-
ment de produits chimiques, transfert de produits (liquides) en
vrac dans de plus petits conditionnements.

40 Traitement et transformation chimiques de matiè-
res organiques et minérales pour l'industrie chimique et pétro-
chimique.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction d'installations chimiques; services de chimistes et
d'ingénieurs; services de laboratoires de chimie; établissement
d'expertises par des ingénieurs ou en laboratoire; services de
consultations techniques en relation avec la fabrication de pro-
duits chimiques.

(822) BX, 25.07.1996, 600.303.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 17.07.1997

(151) 22.05.1997 675 245
(732) DIBO BENELUX N.V.

38, Hoge Mauw, B-2370 ARENDONK (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 15.1; 18.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, gris et rouge.

(511) 7 Machines de nettoyage, y compris machines de
nettoyage sous pression, machines de sablage, machines de
nettoyage à jets d'eau et à jets d'air; balayeuses (machines); ins-
tallations de lavage pour véhicules; machines d'aspiration d'eau
à usage industriel; machines pour le débouchage des égouts;
installations pour l'aspiration de poussières ou pour l'aspiration
d'eau à usage industriel.

37 Entretien et réparation des machines et installations
citées en classe 7.

(822) BX, 04.12.1996, 601.302.

(300) BX, 04.12.1996, 601.302.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 19.06.1997 675 246
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
(société anonyme)
7, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savon; 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.

(822) FR, 09.02.1993, 93 454467.

(831) BX, DE, ES, PT.

(580) 17.07.1997

(151) 19.06.1997 675 247
(732) LABORATOIRE EUROPEEN DE

CREATION COSMETIQUE,
société anonyme
34, rue Giraudoux, F-75116 Paris (FR).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris.
(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; dentifrice.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 560.
(300) FR, 30.12.1996, 96 657 560.
(831) CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(580) 17.07.1997

(151) 23.06.1997 675 248
(732) JOHN GALLIANO S.A.,

Société Anonyme
60, rue d'Avron, F-75020 PARIS (FR).

(531) 24.1.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes; étuis à
lunettes.

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

42 Salons de beauté; salons de coiffure; location de
vêtements; informations sur la mode.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 236.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658236.
(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) 17.07.1997
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(151) 23.06.1997 675 249
(732) JOHN GALLIANO S.A.,

Société Anonyme
60, rue d'Avron, F-75020 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes; étuis à
lunettes.

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

42 Salons de beauté; salons de coiffure; location de
vêtements; informations sur la mode.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 237.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658237.
(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) 17.07.1997

(151) 09.01.1997 675 250
(732) Duferco SA

19, via Cantonale, Case postale 2228,
CH-6901 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; agences d'import-export; promotion des ventes;
services de vente au détail; vente au détail de métaux communs
et leurs alliages, d'acier (y compris sous forme de boulettes, de
plaques, de blocs, de feuilles, de feuillards, de profils, de bar-
res, de blooms, de tôles, de fils, de billes, de tubes, de tuyaux,
de perches, de bandes, de lingots, de brames, de billettes), de
fer, de saumon de fonte, de minerais de fer, de charbon, de co-
ke, de fer-blanc, de ferraille, de fer de masse ainsi que de pièces
de rechange afférent à l'industrie sidérurgique; vente au détail
de matières premières; conseils en organisation et direction des
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles; exploitation des aciéries (terme trop vague de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

36 Affaires financières et monétaires; services de fi-
nancement y compris financement de crédits, de commerce par
opérations compensées, de transactions commerciales, d'opéra-
tions et de transactions financières; consultations en matière fi-
nancière; placement de fonds.

39 Transports; services de logistique en matière de
transport de marchandises et de matières premières; transport
de marchandises par navires, par avions, par automobiles, par
véhicules sur rails; transports maritimes et aériens; services de
frêt maritimes et aériens; services d'expédition; chargement et
déchargement de marchandises; location de navires et d'avions;
affrètement; services de navigation et exploitation de navires;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de mar-
chandises; emmagasinage; empaquetage de marchandises;
stockage; location d'entrepôts et de conteneurs d'entrepôts.

40 Traitement de matériaux, coulage des métaux, re-
vêtement des métaux, trempe des métaux, traitement des mé-
taux, notamment fabrication d'acier pour des tiers selon leurs
spécifications, y compris transformation de blocs d'acier en
plaques et feuilles; fraisage.

42 Consultation et conseils techniques; aide, assistan-
ce et consultation professionnelle en matière de technologie, de
fabrication, de distribution et de vente de marchandises, notam-
ment relatifs à l'industrie sidérurgique; services de vente en
gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon

la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); vente en
gros (terme trop vague de l'avis du Bureau international selon
la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun) de métaux
communs et leurs alliages, d'acier (y compris sous forme de
boulettes, de plaques, de blocs, de feuilles, de feuillards, de
profils, de barres, de blooms, de tôles, de fils, de billes, de tu-
bes, de tuyaux, de perches, de bandes, de lingots, de brames, de
billettes), de fer, de saumon de fonte, de minerais de fer, de
charbon, de coke, de fer-blanc, de ferraille, de fer de masse ain-
si que de pièces de rechange afférent à l'industrie sidérurgique;
génie (travaux d'ingénieurs); étude, organisation, administra-
tion et conduite de projets techniques, notamment en matière
de l'industrie sidérurgique; vente en gros (terme trop vague de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun) de matières premières; conseils en
construction; conseils et établissement de plans de construc-
tion.

(822) CH, 09.07.1996, 435146.

(300) CH, 09.07.1996, 435146.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 17.07.1997

(151) 02.05.1997 675 251
(732) FRAIKIN LOCATION S.A.

Tour Kupka B,
F-92906 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu 100% cyan, 70% magenta, vert 75% cyan, 75%
jaune.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
37 Location de matériel roulant de chantier.
39 Transport; location de véhicules.

(822) FR, 05.09.1996, 96640598.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT.

(580) 24.07.1997

(151) 27.03.1997 675 252
(732) Alpenhain Camembert-Werk Gottfried

Hain GmbH & Co. KG
D-83539 Lehen (DE).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) white, red, gold, black; white: word Prestige, red: bac-

kground, gold: frame and black. / blanc, rouge, or, noir;
blanc: mot "Prestige", rouge: fond, or: cadre, et noir.

(511) 29 Cheese, melting cheese, cheese preparations, curd,
all goods also conserved and deep-frozen.

29 Fromage, fromage à fondue, préparations de fro-
mage, lait caillé, tous lesdits produits étant également conser-
vés et surgelés.

(822) DE, 26.05.1993, 2 037 083.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 14.05.1997 675 253
(732) HOSPAL R&D International

société anonyme
13, avenue de Lattre de Tassigny,
F-69330 MEYZIEU (FR).

(750) HOSPAL R&D International société anonyme, Service
Brevets, B.P. 21, F-69881 MEYZIEU cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Membranes semi-perméables pour échangeur à
usage médical; échangeurs munis d'une telle membrane, tels
que hémodialyseurs, hémofiltres, filtres à plasma.

(822) FR, 17.12.1996, 96/656672.
(300) FR, 17.12.1996, 96/656672.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 20.04.1997 675 254
(732) ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH

40, Sonnenhang, D-53809 Ruppichteroth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Air filter systems and air cleaning systems, subs-
tantially consisting of air suction elements and air guiding ele-
ments (both fixed and movable), filter elements and fans, espe-
cially welding smoke filters, electrostatic filters, centrifugal air
cleaners, mechanical dust separators; individual parts, fittings
and accessories for air filter systems and air cleaning systems

as individual goods, namely air suction elements and air gui-
ding elements, fume extractors, swing pipes, filter elements.

11 Systèmes de filtration de l'air et systèmes de purifi-
cation de l'air, essentiellement composés d'éléments d'aspira-
tion et de guidage de l'air (fixes et amovibles), éléments fil-
trants et ventilateurs, notamment filtres de fumée de soudure,
filtres électrostatiques, purificateurs d'air centrifuges, sépara-
teurs mécaniques de poussière; pièces, garnitures et accessoi-
res constitutifs de systèmes de filtration et de purification de
l'air en tant qu'articles individuels, à savoir éléments d'aspira-
tion et de guidage de l'air, extracteurs de fumée, tubes articu-
lés, éléments filtrants.

(822) DE, 07.03.1997, 397 06 484.
(300) DE, 12.02.1997, 397 06 484.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 255
(732) NETWORK ELECTRONIC INDUSTRIES

PREMIERE HOUSE, ELSTREE WAY, BOREHAM-
WOOD HERTS WD6 1JH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Domestic appliances for cooking.

11 Appareils électroménagers de cuisson.

(821) GB, 17.12.1996, 2118735.
(300) GB, 17.12.1996, 2118735.
(832) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 256
(732) CMPA (Société Anonyme)

Zone Industrielle, Avenue Jean-Foucault,
F-34501 BEZIERS (FR).

(511) 39 Conditionnement de produits.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 243.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658 243.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 20.05.1997 675 257
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Electrotechnical appliances, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed-loop control
and switching devices; electrical and electrotechnical data re-
cording, processing, switching, storage and output devices, in
particular universal computers, central processing units, perso-
nal computers, workstations, storage units, terminals, control
units, printers, interface units, input and output devices, data
processing programs, keyboards and displays.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
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trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques et élec-
trotechniques d'enregistrement, de traitement, de commuta-
tion, de stockage et d'extraction de données, en particulier or-
dinateurs universels, unités centrales de traitement,
ordinateurs personnels, stations de travail, mémoires, termi-
naux, unités de commande, imprimantes, organes d'interfaça-
ge, appareils d'entrée et de sortie, programmes de traitement
de données, claviers et unités de visualisation.

(822) DE, 18.04.1996, 396 01 811.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 15.05.1997 675 258
(732) Akcros Chemicals GmbH Co. KG

46, Kreuzauer Strasse, D-52355 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

(822) DE, 07.03.1997, 396 51 907.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 259
(732) Telegärtner Gerätebau GmbH

1, Frauenstrasse, D-01774 Höckendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Connection means for electrical and optical leads.

9 Matériel de raccordement pour fils électriques et
optiques.

(822) DE, 27.01.1997, 396 54 362.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 362.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 260
(732) KAPLAN Marion

Les Tuileries,
F-28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) FR, 07.12.1987, 1 438 980.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 09.12.1996 675 261
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive agents; soaps; perfume-
ry, essential oils, products for health and beauty care, hair to-
nics; dentifrices.

6 Goods made of non-precious metals, namely bottle
capsules, cash boxes, grids, furniture rollers, plates, transporta-
tion containers, tanks, padlocks, hooks, clips, caps for drink
containers (metal); statues made of bronze, figurines made of
bronze.

8 Manually operated tools; cutlery, knives, forks,
spoons and serving cutlery and cooking cutlery including ser-
ving, barbecue and kitchen nippers, cooking spoons, dough
scrapers and fish slicers; small manually operated appliances
for kitchen and household purposes, including nippers and
scissors for poultry, meat hammers, sharpeners, non-electric
can openers, nut crackers, egg slicers, corkscrews, apple core-
rs, milk can pincers.

9 Thermometers for interior and exterior purposes,
for bathing, deep-freeze and cooking purposes; weights for
weighting, measuring spoons, measuring scoops, measuring
spoons.

14 Napkin-rings made of precious metal or plated the-
rewith; eating, drinking, serving, cooking and baking dishes
made of precious metal or plated therewith; goods made of pre-
cious metals or the alloys thereof or plated therewith, such as
arts and crafts items; horological and chronometric instru-
ments; cake plates of precious metal or plated therewith; deco-
rating articles namely, boxes (not included in other classes
made of precious metal); statues made of precious metal, figu-
rines made of precious metals; nut crackers of precious metal.

16 Goods made of paper and cardboard, namely paper
towels, napkins, filter paper, paper tissues, toilet paper, paper
diapers; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; brushes; packing material made of plastic, namely
sleeves, bags, covers and foils for household appliances (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

19 Espalier sticks.
20 Furniture, especially small bookshelves, furniture

inserts (terms considered too vague by the International Bureau
(Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), hanging strips
and hooks, door stoppers and felt glides; mirrors, frames;
goods made of cork, reed, rush, grass, horn, bone, ivory, fish-
bone, tortoise shell, amber, mother-of-pearl and meerschaum;
goods made of substitutes for the abovementioned materials,
made of wood and substitutes thereof and plastics, namely pro-
file strips for picture frames, transportation containers, boxes,
cans, barrels, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture, win-
dow and door fittings, curtain strips and hooks, interior lamel-
lar curtains; clothes covers, hangers, clothes-pins, tool sticks
(terms considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations), yarn spools, handicraft
articles, key marker rings, soap clamps, magnetic soap holders,
folding boxes, caps for drink containers (not of metal), straws;
decorating articles, namely decorations of plastics for foods-
tuffs; statues of wood, wax, plaster or plastics, figurines made
of wood, wax, plaster or plastic.

21 Flower pots and flower stands, tableware (except
for cutlery); table tops (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regula-
tions); mouse traps; egg timer; decorating articles, namely fi-
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gures made of porcelain, clay or glass; statues made of
porcelain, clay or glass; handicraft goods made of glass, china
and earthenware; egg cups, cutting boards and eating boards,
pot stands, lids and covers; containers for household and kit-
chen purposes, including mixing cups and mixing bowls, salt
and pepper shakers, deep-freezing boxes, tea nets and tea eggs,
sieves, ice trays, funnels; goods made of glass, china and ear-
thenware for kitchen and household purposes including candle
sticks, manually operated kitchen devices for chopping, grin-
ding and pressing, tube squeezers, rolling pins, egg-beaters,
food graters, presses, peelers and slicers, potato mashers, jar
openers, ice scoops, egg piercers, garnishing and icing bags,
brushes for cooking purposes, skewers and picks, in particular
little umbrellas and flags for decorating foods; barbecue
skewers, tooth picks; drink pourers; drop catchers, table cloth
clips and weights; combs and sponges; brushes (except for
paint brushes), including dish-washing brushes; cleaning arti-
cles, household rubber gloves; sand glasses; napkin-rings, ea-
ting drinking, serving, cooking and baking dishes.

25 Footgear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game except for pet food;

meat extracts; fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs, milk
and dairy products, especially butter, curd cheese, cream, dehy-
drated milk for nutrition purposes, milk deserts (by use of ge-
latine-containing binders), yogurt, kefir; non-alcoholic yogurt
and milk mix drinks; edible oils and fats; canned fish, fruits and
vegetables; fruit sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
surrogates; flour and cereal products; pastry, ice cream; honey,
molasses; yeast, baking powder, table salt.

31 Meat jellies, canned meat for pet food; agricultural,
garden and forest products as well as seeds (included in this
class), live animals, fresh fruits and vegetables; sowing seeds,
live plants and natural flowers; fodder, especially fodder for
pets; pet litter; malt.

32 Beers; mineral waters and carbonated table waters
and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other products for preparing drinks.

33 Alcoholic beverages (except for beers).
34 Tobacco; tobacco products, especially cigars and

cigarettes; smokers' articles, especially lighters; matches; ash-
trays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette tips.

3 Détergents et agents de blanchiment; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; articles de
parfumerie, huiles essentielles, produits pour les soins d'hygiè-
ne et de beauté, toniques capillaires; dentifrices.

6 Produits en métaux non précieux, notamment cap-
sules de bouteilles, coffrets-caisses, grilles, roulettes de meu-
bles, plaques, récipients de transport, réservoirs, cadenas, cro-
chets, pinces, bouchons pour conteneurs à boissons (métal);
statues en bronze, figurines en bronze.

8 Outils actionnés manuellement; coutellerie, cou-
teaux, fourchettes, cuillères et coutellerie de service et coutel-
lerie de cuisine dont pinces de service, de barbecue et de cuisi-
ne, cuillères de cuisson, grattoir à pâte et trancheurs de
poisson; petits appareils à commande manuelle pour la cuisine
et le ménage, en particulier pincettes et ciseaux pour la vo-
laille, maillets à viande, aiguiseurs, ouvre-boîtes non électri-
ques, casse-noisettes, coupe-oeufs, tire-bouchons, vide-pom-
mes, pinces pour bidons de lait.

9 Thermomètres à usage interne et externe, pour le
bain, la congélation et la cuisine, poids de charge, cuillères à
mesurer, récipients de mesure, cuillères à mesurer.

14 Ronds de serviettes en métaux précieux ou leurs
plaqués; récipients pour manger, boire, servir, cuisiner et rôtir
en métaux précieux ou leurs plaqués; produits en métaux pré-
cieux, en alliage ou en plaqué, tels qu'objets d'art et d'artisa-
nat; horlogerie et instruments chronométriques; plats à gâ-
teaux en métaux précieux ou leurs plaqués; objets
ornementaux à savoir, boîtes (non comprises dans d'autres
classes en métaux précieux); statues en métaux précieux, figu-
rines (statuettes) en métaux précieux; casse-noisettes en métal
précieux.

16 Produits en papier et carton, notamment es-
suie-tout, serviettes, papier-filtre, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, couches-culottes en papier; adhésifs pour articles
en papier, la papeterie ou le ménage; brosses; matériel d'em-
ballage en plastique, à savoir manchons, sacs, couvertures et
feuilles pour appareils d'équipement ménager (termes trop va-
gues de l'avis du bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun).

19 Baguettes de treillage.
20 Meubles, notamment petites étagères à livres, gar-

nitures de meubles (termes trop vagues de l'avis du bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun),
crochets et bandes de suspension, butoirs de portes et patins de
feutre; glaces (miroirs), cadres; articles en liège, roseau, jonc,
herbe, corne, os, ivoire, arêtes de poisson, écaille, ambre, na-
cre et sépiolite; produits constitués de substituts des matières
susmentionnées, en bois et imitation du bois et en plastique, à
savoir bandes profilées pour cadres, récipients de transport,
boîtes, boîtes en fer-blanc, tonneaux, réservoirs, rivets, vis,
chevilles, plaques, mobilier, garnitures de fenêtres et de portes,
tringles et crochets de rideaux, rideaux d'intérieur à lamelles;
housses de vêtements, cintres, pinces à linge, manches à outil
(termes trop vagues de l'avis du bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), enrouleurs, pro-
duits de l'artisanat, anneaux porte-clefs avec étiquettes, pinces
porte-savon, porte-savons magnétiques, boîtes pliantes, bou-
chons pour conteneurs à boissons (non métalliques), pailles;
objets ornementaux, notamment décorations en plastique pour
produits alimentaires; statues en bois, cire, plâtre ou plastique,
figurines en bois, cire, plâtre ou plastique.

21 Pots à fleurs et socles à fleurs, articles de table
(hormis la coutellerie); plateaux de tables (termes trop vagues
de l'avis du bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); souricières; minuteries; objets orne-
mentaux, à savoir figurines en porcelaine, argile ou verre; sta-
tues en porcelaine, argile ou verre; produits de l'artisanat en
verre, porcelaine et faïence; coquetiers, planches à découper
et planches pour manger, socles et couvercles de pots; réci-
pients utilisés pour le ménage et la cuisine, en particulier tas-
ses et bols à mélanger, salières et poivriers, récipients de con-
gélation, passoires et boules à thé, tamis, bacs à glace,
entonnoirs; articles en verre, porcelaine et faïence pour la cui-
sine et le ménage notamment bougeoirs, appareils de cuisine
actionnés manuellement servant à hacher, broyer et presser,
exprimeurs de tubes, rouleaux à pâtisserie, batteurs à oeufs,
râpes, pressoirs, éplucheuses et trancheuses, pilons à pommes
de terre, ouvre-bocaux, cuillères à glace, appareils pour per-
cer les oeufs, poches de garnissage et de glaçage, pinceaux
pour la cuisine, brochettes et bâtonnets, notamment petits dra-
peaux et ombrelles de décoration des aliments; cure-dents;
verseurs à boisson; ustensiles anti-gouttes, pinces et poids
pour nappes; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux), y compris brosses à vaisselle; articles de nettoyage,
gants de caoutchouc pour le ménage; sabliers; ronds de ser-
viette, récipients pour manger, boire, servir, cuisiner et rôtir.

25 Chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier hormis la nour-

riture pour animaux de compagnie; extraits de viande; gelées
de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, notamment beurre, fromage blanc en grains,
crème, lait déshydraté à des fins nutritives, desserts lactés (par
utilisation de liants à base de gélatine), yaourt, képhir; yaourt
non alcoolisé et boissons mélangées à base de lait; huiles et
graisses alimentaires; poisson, fruits et légumes en conserve;
coulis de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de céréales; pâte à gâteau,
crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever,
sel de table.

31 Gelées de viande, viande en conserve pour ani-
maux domestiques; produits agricoles, potagers et sylvicoles
ainsi que grains (compris dans cette classe), animaux vivants,
fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs na-
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turelles; fourrages, notamment aliments pour animaux domes-
tiques; litières pour animaux domestiques; malt.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; si-
rops et autres produits pour la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; produits du tabac, notamment cigares et ci-

garettes; articles pour fumeurs, en particulier briquets; allu-
mettes; cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, filtres de ci-
gares et cigarettes.

(822) DE, 15.04.1996, 2 099 986.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 13.11.1996 675 262
(732) Dr. Hesse Tierpharma

GmbH & Co. KG
36a, Kieler Strasse., D-22551 Hohenlockstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Foodstuff additives for carrier pidgeons and other
animals for medical purposes.

31 Foodstuff additives for carrier pigeons and other
animals not for medical purposes.

5 Additifs alimentaires pour pigeons voyageurs et
autres animaux à usage médical.

31 Additifs alimentaires pour pigeons voyageurs et
autres animaux à usage non médical.

(822) DE, 04.07.1996, 396 22 357.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 357.
(831) BX, CN, FR, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 13.06.1997 675 263
(732) Hofmann + Schneider Capital AG

c/o Küng & Partner Treuhand AG
69, Baarerstrasse, CH-6302 Zoug (CH).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.

(511) 36 Affaires financières; opérations financières; affai-
res immobilières; affaires sur investissements en tous genres,
sur la base de fiduciaires.

36 Financial affairs; financial operations; real estate
operations; business on investment of all kinds, based on trust
companies.

(822) CH, 20.03.1997, 442404.
(300) CH, 20.03.1997, 442404.
(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) 24.07.1997

(151) 12.06.1997 675 264
(732) ETABLISSEMENTS ESBER

(Société Anonyme)
Zone Industrielle, F-67150 ERSTEIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main, sacs et trousses de voyage, malles et
valises, sacs d'écoliers, cartables, porte-documents, porte-
feuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux); articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures); cuir et imitations du cuir, peaux d'ani-
maux, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; tissus élastiques; étiquettes
en tissus; tissus pour la lingerie.

25 Vestes, pantalons, robes, jupes, chemises, costu-
mes, blousons, sous-vêtements, gants; ceintures, bretelles, cra-
vates et plus généralement, vêtements (habillement) pour hom-
mes, femmes et enfants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 714.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655 714.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, PL, PT, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 11.02.1997 675 265
(732) PLI Limited

8 Devonshire Row, London, EC2M 4RH (GB).
(750) Marks & Clerk, 57-60 Lincoln's Inn Fields, London,

WC2A 3LS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and publications in electronic
form supplied on-line from databases or from facilities provi-
ded on the global computer network (including Web-sites);
computer software and telecommunications apparatus (inclu-
ding modems) to enable connection to databases and the global
computer network; computer software to enable searching of
data; computer programmes.

35 Advertising and promotion services and informa-
tion services relating thereto; business information services; all
provided on-line from a computer database or the global com-
puter network; compilation of advertisements for use as web
pages on the global computer network.

38 Telecommunication of information (including
Web pages), computer programmes and any other data; elec-
tronic mail services; provision of telecommunication access
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and links to computer databases and the global computer
network.

41 Information relating to entertainment or education,
provided on-line from a computer database or the global com-
puter network, electronic games services provided by means of
the global computer network.

42 Providing access to and leasing access time to com-
puter databases; computer rental; design, drawing and commis-
sioned writing, all for the compilation of web pages on the glo-
bal computer network; information on computers, usage of
computers, computer software, computer hardware, technical
project studies, technical research, engineering and industrial
design provided on-line from a computer database or from the
global computer network; hosting web sites on the global com-
puter network.

9 Logiciels et publications électroniques diffusés en
direct à partir de bases de données ou d'infocentres installés
sur le réseau informatique mondial (notamment sites Web); lo-
giciels et appareils de télécommunications (notamment mo-
dems) permettant de se raccorder à des bases de données et au
réseau informatique mondial; logiciels de recherche de don-
nées; programmes d'ordinateur.

35 Services de publicité et de promotion et services
d'information y relatifs; informations d'affaires; tous les servi-
ces précités étant accessibles en direct sur une base de données
ou sur le réseau informatique mondial; compilation d'annon-
ces publicitaires utilisées comme documents Web sur le réseau
informatique mondial.

38 Diffusion d'information (y compris documents
Web), de programmes informatiques et de toutes sortes de don-
nées par voie télématique; services de courrier électronique;
mise à disposition d'accès commutés et de liaisons de télécom-
munications pour se connecter à des bases de données et au ré-
seau informatique mondial.

41 Services d'information en matière de divertisse-
ments et d'enseignement, accessibles en direct sur une base de
données ou sur le réseau informatique mondial, services de
jeux électroniques diffusés sur le réseau informatique mondial.

42 Services d'accès et de location de temps d'accès à
des bases de données; location d'ordinateurs; services de con-
ception et de dessin et services de rédaction sur commande,
tous à des fins de compilation de documents Web sur le réseau
informatique mondial; services d'information sur les ordina-
teurs, l'utilisation d'ordinateurs, les logiciels et le matériel in-
formatique, étude de projets techniques, recherches techni-
ques, design technique et industriel accessible en direct sur une
base de données ou sur le réseau informatique mondial; héber-
gement de sites Web sur le réseau informatique mondial.

(821) GB, 14.10.1996, 2112935.
(300) GB, 14.10.1996, 2112935.
(832) CN, CU, CZ, KP, MC, NO.
(580) 24.07.1997

(151) 15.03.1997 675 266
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co.

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; typewriters and office requisites and parts
thereof (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); paper, cardboard and goods made from the-
se materials, not included in other classes; plastic materials for
packaging (not included in other classes).

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments; machines à écrire et articles de
bureau et leurs éléments (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

(822) DE, 05.07.1996, 396 03 685.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 22.03.1997 675 267
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(591) rouge, vert, bleu, jaune. / red, green, blue, yellow.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières, de base et intermédiaires destinés à
l'industrie cosmétique, pharmaceutique, technique et du déter-
gent.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer et polir, préparations chimiques destinés à nettoyer.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, revues, périodiques,
livres, catalogues, brochures publicitaires, descriptions, modes
d'emploi, dictionnaires, ouvrages de référence.

1 Chemicals for industry, including base, raw and in-
termediate materials for use in the cosmetics, pharmaceutical,
technical and detergent industries.

3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations; bleaching preparations and other laundry
substances, cleaning and polishing preparations, chemical
preparations for cleaning.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials included in this class; printed matter, journals, periodi-
cals, books, catalogues, advertizing pamphlets, descriptions,
directions for use, dictionaries, reference works.

(822) DE, 14.10.1996, 396 36 043.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 04.02.1997 675 268
(732) Daimler-Benz Aerospace

Aktiengesellschaft
D-81663 München (DE).

(750) Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft,
1 Tor, Willy Messerschmitt-Strasse,
D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.3; 27.5.
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(511) 9 Locator and aiming apparatusses, sighting devices,
electronic test devices, all these goods for use in connection
with non lethal interception weapons against human beings.

13 Non lethal interception weapons against human
beings, non metallic containers for non lethal interception wea-
pons against human beings, ammunition comprising launching
devices and unfoldable nets for non lethal interception weapon
against human beings; reaction propulsed missiles.

9 Dispositifs de localisation et de pointage, disposi-
tifs de visée, dispositifs électroniques d'essai, tous ces produits
s'utilisant avec des armes d'interception non meurtrières diri-
gées contre l'homme.

13 Armes d'interception non meurtrières dirigées con-
tre l'homme, contenants non métalliques destinés à des armes
d'interception non meurtrières dirigées contre l'homme, muni-
tions comprenant dispositifs de tir et filets déployables pour ar-
mes d'interception non meurtrières dirigées contre l'homme;
missiles propulsés par réaction.

(822) DE, 23.10.1996, 396 41 492.
(300) DE, 23.09.1996, 396 41 492.
(831) AT, BX, FR.
(832) SE.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 269
(732) "Rhenus" Wilhelm Reiner GmbH & Co.

36, Erkelenzer Strasse,
D-41179 Mönchengladbach (DE).

(531) 5.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases, lubricants, particularly
cooling lubricants and lubricating greases.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, en par-
ticulier lubrifiants réfrigérants et graisses lubrifiantes.

(822) DE, 11.10.1991, 2 004 913.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) NO, SE.
(580) 24.07.1997

(151) 25.10.1996 675 270
(732) DBKom Gesellschaft für Telekommunikation

mbH & Co. KG
43 A, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,

le traitement, la transmission et la reproduction d'information;
supports d'enregistrement magnétique.

37 Services de réparation et d'entretien pour équipe-
ments et installations terminales de télécommunication; mise
en place d'un réseau de télécommunication ainsi que d'installa-
tions de télécommunication.

38 Gestion d'un réseau de télécommunication ainsi
que d'installations de télécommunication; prestation de servi-
ces de télécommunication pour langage, texte, image, son et
autres informations; location d'installations de télécommunica-
tion.

39 Services afférants à la préparation, la réservation et
l'organisation de voyages.

42 Location d'installations pour le traitement d'infor-
mations; élaboration de programmes pour le traitement d'infor-
mations; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; projection et préparation de solutions de télécom-
munication; services de sécurité; développement de program-
mes pour le traitement d'informations.

9 Electrical, electronic and optical measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments;
data recording, storage, transmission and reproduction appa-
ratus; magnetic recording media.

37 Repair and maintenance of telecommunications
terminal systems; installation of a telecommunications network
and telecommunications facilities.

38 Management of a telecommunications network and
telecommunications facilities; telecommunications services
featuring voice, text, image, sound and other data; rental of te-
lecommunications facilities.

39 Services related to travel arrangements, reserva-
tions and travel organization.

42 Rental of data processing systems; design of data
processing programs; data bank services; projection and pre-
paration of telecommunications solutions; security services;
development of data processing programs.

(822) DE, 21.08.1996, 396 22 872.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 872.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 19.06.1997 675 271
(732) Roland SABATIER

8, Clos de Beaumont, F-64320 IDRON (FR).
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(531) 26.1; 26.2; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Règles à calculer; machines à calculer; cartes ma-
gnétiques; disques à calcul; appareils d'enseignement; appa-
reils pour le traitement de l'information; détecteurs de fausse
monnaie; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Tables arithmétiques; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériel d'enseignement sous forme
de jeu; produits de l'imprimerie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction (à l'exception des ap-
pareils); plateaux pour ranger et compter la monnaie; articles
de papeterie; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur; répertoires.

(822) FR, 24.12.1996, 96 657 484.
(300) FR, 24.12.1996, 96 657484.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 16.06.1997 675 272
(732) Madame Françoise Goudin épouse Pacaud

17, rue de la ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, matériels pour pansements.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et pro-
duits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments).

(822) FR, 28.05.1996, 96 627 160.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 25.10.1996 675 273
(732) DBKom Gesellschaft für Telekommunikation

mbH & Co. KG
43 A, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
le traitement, la transmission et la reproduction d'informations;
supports d'enregistrement magnétique.

37 Services de réparation et d'entretien pour équipe-
ments et installations terminales de télécommunication; mise
en place d'un réseau de télécommunication ainsi que d'installa-
tions de télécommunication.

38 Gestion d'un réseau de télécommunication ainsi
que d'installations de télécommunication; prestation de servi-
ces de télécommunication pour langage, texte, image, son et
autres informations, en particulier services du téléphone, servi-
ce de télécommunication permettant le placement des com-
mandes, d'informations, de boîte vocale et de conférences télé-
phonique ainsi que renvois d'appels; location d'installations de
télécommunication.

42 Location d'installations pour le traitement d'infor-
mations; élaboration de programmes pour le traitement d'infor-
mations; location de temps d'accès à un centre serveur de base
de données; projection et préparation de solutions de télécom-
munication; développement de programmes pour le traitement
d'informations.

9 Electrical, electronic and optical measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments;
data recording, storage, transmission and reproduction appa-
ratus; magnetic recording media.

37 Repair and maintenance of telecommunications
terminal systems; installation of a telecommunications network
and telecommunications facilities.

38 Management of a telecommunications network and
telecommunications facilities; telecommunications services
featuring voice, text, image, sound and other data, including
telephone services, telecommunications services for placing
orders, data services, voice mail and conference calling as well
as call forwarding; rental of telecommunications facilities.

42 Rental of facilities and data processing systems;
design of data processing programs; data bank services; pro-
jection and preparation of telecommunications solutions; de-
velopment of data processing programs.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 318.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 318.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 09.05.1997 675 274
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

12 Vehicle wheel tires.

(822) DE, 18.02.1997, 396 53 585.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 585.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) NO.
(580) 24.07.1997
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(151) 16.05.1997 675 275
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa Aktiengesellschaft -Patentabteilung/Marken,

4, Rodenbacher Chaussee,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Suies industrielles comme charges de renforcement
pour caoutchouc naturel et synthétique.

1 Soot for industrial purposes in the form of
strengthening fillers for natural and synthetic rubber.

(822) DE, 07.04.1997, 397 01 906.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 906.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 02.04.1997 675 276
(732) BAHLSEN KG

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

D-30001 Hannover (DE).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(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 mélange de produits alimentaires con-
tenant principalement des flocons de céréales et de fruits sé-
chés.

(822) DE, 02.04.1997, 396 51 380.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 380.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 21.05.1997 675 277
(732) Messe München GmbH

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

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.

(591) red, green, white, light grey. / rouge, vert, blanc, gris
clair.

(511) 16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and fairs for business

and advertising purposes.
41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and

teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 30.01.1997, 396 55 753.

(300) DE, 20.12.1996, 396 55 753.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.07.1997

(151) 26.02.1997 675 278
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie textile; produits chimiques des-
tinés à l'équipement textile (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) CH, 22.11.1996, 437190.

(300) CH, 22.11.1996, 437190.

(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 24.07.1997

(151) 22.05.1997 675 279
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

- NOWEA -
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(531) 25.7; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Arranging and conducting of trade fairs, exhibi-
tions and presentations included in this class.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes.

35 Organisation et conduite de foires commerciales,
d'expositions et de présentations compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives.

(822) DE, 27.01.1997, 396 46 126.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 280
(732) "Rhenus" Wilhelm Reiners GmbH & Co.

36, Erkelenzer Strasse,
D-41179 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases, lubricants, particularly
cooling lubricants and lubricating greases.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, notam-
ment lubrifiants réfrigérants et graisses lubrifiantes.

(822) DE, 03.06.1983, 1 049 285.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) NO, SE.
(580) 24.07.1997

(151) 13.06.1997 675 281
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; affiches; prospectus; li-
vrets; lettres d'informations; imprimés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution d'échantillons, de prospectus; courrier publicitaire; dif-
fusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; messagerie électronique;
services télématiques.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658669.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658669.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 282
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments;
boissons médicinales.

32 Boissons non alcooliques; boissons aux fruits, jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 09.04.1997, 169 177.
(300) AT, 20.02.1997, AM 896/97.
(831) AZ, BA, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 30.04.1997 675 283
(732) Lestoprex AG

Postfach 1336, CH-8640 Rapperswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, spécialement machi-
nes à laver.

8 Outils à main.

(822) CH, 23.12.1996, 440 295.
(300) CH, 23.12.1996, 440 295.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 284
(732) GIOVANARDI Anita

370, avenue des Saules, F-06250 MOUGINS (FR).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge.
(511) 35 Service de publicité, gestion de fichier informati-
que.

38 Services de télécommunication, à savoir transmis-
sion d'informations contenues dans un centre de réseau global
de communication.
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42 Location de temps d'accès à un service de base de
données.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656883.
(300) FR, 17.12.1996, 96 656883.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, SM.
(580) 24.07.1997

(151) 25.04.1997 675 285
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse,
D-45966 Gladbeck (DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de matelas,
plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et pièces mou-
lées, les produits ci-dessus également avec une enduction sur
un ou deux côtés en dispersions synthétiques ou en verre solu-
ble ou en liants hydrauliques, avec ou sans matières de remplis-
sage et pigments de couleur, tous ces produits pour l'isolation
thermique et phonique.

19 Matériaux de construction en laine minérale sous
forme de matelas, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamel-
les et pièces moulées, à propriétés isolantes (thermique, phoni-
que et contre l'incendie), les produits ci-dessus également avec
une enduction sur ou deux côtés en dispersions synthétiques ou
en verre soluble ou en liants hydrauliques, avec ou sans matiè-
res de remplissage et pigments de couleur.

(822) DE, 21.05.1996, 395 43 868.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 286
(732) J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S

Lundtoftevej 150, DK-2800 Lyngby (DK).

(531) 2.1; 18.3; 18.4; 26.4; 27.1.
(511) 2 Paints, including paints with anti-fouling proper-
ties, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colouring matter, dyestuffs; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Matières tinctoriales, notamment peintures an-
ti-salissures, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières colorantes, couleurs;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme
de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

(822) DK, 01.09.1989, VR 05.144/1989.

(832) CH, CN, CZ, IS.
(580) 24.07.1997

(151) 20.02.1997 675 287
(732) PAR-Technik Ch. Kramer

17, Seldengasse, CH-8706 Meilen (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Appareils à aiguiser, support pour pierres à aiguiser
(cadre/manche) pour aiguisage manuel, support pour fixer les
instruments et les outils (serre-joint).

9 Appareil de contrôle optique pour donner l'hori-
zontale.

(822) CH, 20.08.1996, 437019.
(300) CH, 20.08.1996, 437019.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 17.03.1997 675 288
(732) EDNOLITCHEN TARGOVETS

"DESO-Desislav Dionisiev"
oulitsa "Dobroslavsko chaussee", No 46,
BG-1000 Sofia (BG).

(531) 5.1; 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; conserves de poisson, de viande; pickles.

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

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

(822) BG, 03.02.1993, 21835.
(831) BY, MD, MK, RO, RU, UA.
(580) 24.07.1997
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(151) 20.03.1997 675 289
(732) MOHAMED ABU EL ENIEN

& PARTENERS (CERAMICA CLEOPATRA)
36, RUE BATTAL AHMED ABDEL AZIZ,
GIZA (EG).

(750) MOHAMED ABU EL ENIEN & PARTENERS (CE-
RAMICA CLEOPATRA), 36 RUE BATTAL AHMED
ABDEL AZIZ, EL MOHANDESSEIN (EG).

(531) 2.3; 24.5; 26.4; 27.5; 28.1.
(561) CERAMICA CLEOPATRA
(566) CERAMICA CLEOPATRA
(539) Marque constituée d'un cercle dans lequel figure un des-

sin pharaonique et portant le slogan "CERAMICA
CLEOPATRA".

(511) 19 Tuiles en céramique (matériaux de construction)
pour murs et terrasses.

(822) EG, 05.04.1990, 73616.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.07.1997

(151) 21.03.1997 675 290
(732) Bioforce AG Roggwil TG

Au, CH-9325 Roggwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, particulièrement des
produits homéopathiques et phytothérapeutiques, herbes médi-
cinales et infusions, produits vétérinaires, produits hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

30 Café, thé, infusions, cacao, sucre, 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
(condiments); épices.

(822) CH, 14.01.1997, 438 559.
(300) CH, 14.01.1997, 438 559.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 21.03.1997 675 291
(732) Sophie Guillon

7, route des Châtillons, CH-1295 Mies (CH).

(531) 6.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, produits cosmétiques et lotions pour les
cheveux, tous ces produits destinés aux bébés.

5 Produits hygiéniques pour bébés, aliments pour bé-
bés.

(822) CH, 30.12.1996, 438 547.
(300) CH, 30.12.1996, 438 547.
(831) ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 26.03.1997 675 292
(732) Chopard Holding S.A.

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

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

(822) CH, 24.02.1997, 438 821.
(300) CH, 24.02.1997, 438 821.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA,

MC, PT, RU, SK, VN, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 05.11.1996 675 293
(732) Feodor Burgmann

Dichtungswerke GmbH & Co.
6-10, Äußere Sauerlacher Strasse,
D-82515 Wolfratshausen (DE).

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

7 Pompes; échangeurs de chaleur; filtres, y compris
les filtres magnétiques; séparateurs à cyclones; vannes, parties
de machines, à savoir robinets et notamment robinets à bois-
seau sphérique; installations à pression de verrouillage; systè-
mes de thermosiphon et dispositifs de réalimentation pour
joints d'étanchéité, notamment pour joints à anneau glissant;
accouplements magnétiques pour l'étanchéité; accouplements
magnétiques à étanchéité hermétique.
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9 Dispositifs de commande et dispositifs de sur-
veillance pour joints, notamment pour joints à anneau glissant.

17 Joints pour brides, joints pour trou d'homme, joints
annulaires, joints à lèvres et joints toriques (anneaux d'étan-
chéité ronds) en matériau élastomère; garnitures plastiques; pe-
tits tubes d'étanchéité; garniture de presse-étoupe, anneaux de
presse-étoupe; joints à anneau glissant y compris ceux à confi-
guration hydrostatique et hydrodynamique et y compris les
joints à anneau glissant lubrifiés au gaz et à soufflet métallique;
joints à fente; joints à labyrinthe; systèmes d'étanchéité pour
fours rotatifs; masses d'étanchéité; soufflets d'étanchéité, man-
chons d'étanchéité, compensateurs, en particulier compensa-
teurs à garniture non-métallique molle; cordons, bandes,
feuilles et plaquettes pour la fabrication de joints, garnitures et
compensateurs, en graphite, en graphite expansé compacté, mi-
ca, mica expansé compacté, matière plastique, caoutchouc, câ-
bles métalliques, fibres de verre, minérales ou céramiques, ou
en une combinaison de ces matériaux; joints à accouplement
magnétique.

24 Tissus, treillis et feutres pour la fabrication de
joints.

4 Industrial oils and greases; lubricants.

7 Pumps; heat exchangers; filters, including magne-
tic filters; cyclone separators; valves, machine parts, namely,
taps and ball valves; locking pressure systems; thermosiphon
systems and devices for resupplying seals, such as sliding ring
seals; magnetic sealing couplings; hermetically-sealed magne-
tic couplings.

9 Control devices and devices for monitoring seals,
in particular for sliding ring seals.

17 Flange seals, manhole seals, ring seals, lip seals
and O-rings (sealing rings) of elastomer; plastics packing;
small tube seals; packing, packing rings; sliding ring seals in-
cluding hydrostatic and hydrodynamic-type as well as gas-lu-
bricated and bellows-type sliding ring seals; split seals; laby-
rinth seals; sealing systems for rotary furnaces; sealing
compounds; sealing diaphragms, sealing sleeves, compensa-
tors, including compensators with soft non-metallic packing;
cords, strips, sheets and plates for manufacturing seals, pac-
king and compensators, made of graphite, compressed expan-
ded graphite, mica, compressed expanded mica, plastics, rub-
ber, metal cables, glass, mineral or ceramic fibers, or a
combination of these materials; magnetic coupling seals.

24 Fabrics, trellis and felts for manufacturing seals.

(822) DE, 17.09.1996, 396 20 997.

(300) DE, 07.05.1996, 396 20 997.

(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, YU.

(832) NO.

(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 294
(732) Robert Schindele GesmbH

A-3122 Gansbach-Kicking (AT).

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

(531) 4.5; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert clair, vert foncé.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances nutritives biologiques et diététiques, substan-
ces nutritives pharmaceutiques, poudres pharmaceutiques, pi-
lules, comprimés, également pastilles minérales, capsules
d'amidon pharmaceutiques et curatives, aliments spéciaux pour
malades et convalescents, tous les produits précités étant à usa-
ge médical, terre de limon minérale à usage médical, envelop-
pements curatifs, bains curatifs, emplâtres curatifs.

(822) AT, 06.05.1997, 169 524.
(300) AT, 04.03.1997, AM 1170/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 13.06.1997 675 295
(732) GEOSERVICES S.A.

7 Rue Newton - ZI Du Coudray,
F-93151 LE BLANC MESNIL (FR).

(750) GEOSERVICES S.A., BP 20,
F-93151 LE BLANC MESNIL (FR).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Bleu roi sur fond blanc, 3 barres: bleu roi, vert, orange.
(591) blanc, bleu roi, vert, orange.
(511) 37 Constructions et réparations; services d'installa-
tions; travaux publics; forage de puits.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires.

(822) FR, 07.06.1996, 96 628 855.
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(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KZ, MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(580) 24.07.1997

(151) 12.06.1997 675 296
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques; satellites à usage
scientifique et de télécommunication, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies, supports pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et extensi-
bles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnéti-
ques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés, stylos, bloc-notes, sous-mains,
cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages; transmis-
sion de télégrammes; diffusion de programmes, notamment par
radios, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission des messages, communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-

vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 432.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 432.
(831) BX, CH.
(580) 24.07.1997

(151) 19.03.1997 675 297
(732) Zimmermann Robert

9, Untere Wiltisgasse, CH-8700 Küsnacht (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) CH, 28.10.1996, 438 412.
(300) CH, 28.10.1996, 438 412.
(831) AT, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 21.03.1997 675 298
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, brun, vert, rouge, or, blanc, noir.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolaterie à l'eau de vie
de poire de provenance Suisse.

(822) CH, 22.10.1996, 438 536.
(300) CH, 22.10.1996, 438 536.
(831) AT, DE, ES, PT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 21.03.1997 675 299
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rose, rouge, brun, or, blanc et noir.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolaterie à l'eau de vie
de framboise de provenance suisse.

(822) CH, 22.10.1996, 438 537.

(300) CH, 22.10.1996, 438 537.
(831) AT, DE, ES, PT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 21.03.1997 675 300
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun foncé, brun clair, or, rouge, jaune, blanc et noir.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolaterie au Cognac de
provenance suisse.

(822) CH, 22.10.1996, 438 538.
(300) CH, 22.10.1996, 438 538.
(831) AT, DE, ES, PT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 19.06.1997 675 301
(732) UNION NATIONALE DES COOPERATIVES

AGRICOLES D'APPROVISIONNEMENT
(UNCAA) Union de coopératives agricoles
à capital variable, régie par les lois
des 10 septembre 1947 et 27 juin 1972
83-85, avenue de la Grande Armée,
F-75016 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.06.1996, 1 374 688.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 302
(732) EDUARDO PLANAGUMÀ, S.A.

Carretera de Girona, 92,
E-17242 QUART (Girona) (ES).
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(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 29 Viandes et charcuterie.

39 Services de transport, entreposage, emmagasinage
et distribution de viandes et charcuterie.

(822) ES, 20.07.1994, 1.800.595; 05.10.1994, 1.800.596.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 09.04.1997 675 303
(732) KELEMATA S.P.A.

VIA S. QUINTINO 28, I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque consiste en les mots GREEN TEA en lettres

d'imprimerie avec les seules initiales G et T majuscules,
à trait plein et vide ombré; le tout sur fond vide.

(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, 09.04.1997, 707.529.
(300) IT, 17.03.1997, TO 97 C000677.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 29.01.1997 675 304
(732) SERVIFORM S.r.l.

37, Viale Europa Unita,
I-24043 CARAVAGGIO BG (IT).

(539) la marque consiste en le mot SERVIFORM en quelcon-
que couleur, combinaison de couleurs, ainsi qu'en cou-
leurs contrastantes.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; métaux com-
muns mi-ouvrés; matériaux à bâtir laminés et fondus; serrure-
rie; tôles et tôles fines en acier.

7 Machines et machines-outils; poinçonneuses; ma-
chines pour le découpage des tôles; machines plieuses; outils
pour machines-outils; machines taraudeuses; machines pour
travailler les métaux; machines pour l'industrie papetière.

16 Papier; carton; articles en papier ou en carton; pan-
cartes en papier ou en carton; affiches; articles de papeterie;
cartons perforés; emporte-pièce.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
mi-ouvré; planches; panneaux en bois; bois plaqué; bois de
construction, bois travaillé; bois coupé au laser; plaques en bois
pour la construction.

40 Traitement et transformation mécanique de métaux
mi-ouvrés; découpage, poinçonnage, pliage de métaux
mi-ouvrés.

42 Conception et élaboration de programme pour or-
dinateurs électroniques; location de logiciels informatiques;
mise à jour de logiciels informatiques; programmation pour or-
dinateurs électroniques.

(822) IT, 29.01.1997, 703.288.
(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010849.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 24.07.1997

(151) 14.03.1997 675 305
(732) Irene Marty

2, Hegnauerstrasse, CH-8602 Wangen (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Tétines; tétines pour biberons.

12 Miroirs intérieurs pour véhicules automobiles.
18 Sacs et sacs fourre-tout en matières plastiques, en

cuir, ou en tissu naturel.
20 Récipients en matières plastiques.
21 Bouteilles pour boissons en verre ou en matières

plastiques; filtres de matières plastiques pour bouteilles pour
boissons.

(822) CH, 20.11.1996, 437 945.
(300) CH, 20.11.1996, 437 945.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 24.07.1997

(151) 07.05.1997 675 306
(732) Monsieur HENRY Alain

6 Place du Gouvernement, F-55100 VERDUN (FR).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) fond bleu dégradé du bleu ciel au bleu roi, lettres de

couleurs différentes: Z bleu, E vert, T jaune, A orange
devenant rouge.

(511) 9 Ordinateurs, logiciels, algorithmes de calcul; pro-
grammes ou systèmes d'enregistrement pour ordinateurs, de
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traitement, d'analyse, d'interprétation, d'évaluation, d'intégra-
tion, d'exploitation, de traduction, de projection et de restitu-
tion sous forme littérale ou graphique, par exemple restitution
cartographique et en couleurs d'informations ou d'ensembles
d'informations, codées ou non, relatives à des personnes physi-
ques ou à des groupes de personnes physiques, recueillies no-
tamment en réponse à un questionnaire, par exemple en rela-
tion avec leurs fonctions cérébrales, leurs comportements,
leurs interactions avec autrui, leurs dominantes mentales, leurs
réactions face aux éléments, à leur environnement et aux évè-
nements, et plus généralement avec leur état psychologique.

16 Documents, livres, revues.
41 Organisation et conduite de colloques, séminaires,

congrès, conférences, sessions de formation; édition de docu-
ments, livres, revues et afférents.

42 Programmation de logiciels pour ordinateurs, à sa-
voir de logiciels de traitement, d'analyse, d'interprétation,
d'évaluation, d'intégration, d'exploitation, de traduction, de
projection et de restitution sous forme littérale ou graphique,
par exemple restitution cartographique et en couleurs d'infor-
mations ou d'ensembles d'informations, codées ou non, relati-
ves à des personnes physiques ou à des groupes de personnes
physiques, recueillies notamment en réponse à un questionnai-
re, par exemple en relation avec leurs fonctions cérébrales,
leurs interactions avec autrui, leurs dominantes mentales, leurs
réactions face aux éléments, à leur environnement et aux évè-
nements, et plus généralement avec leur état psychologique;
consultation individuelle ou collective en matière de connais-
sance de soi, de comportement, de communication.

(822) FR, 07.11.1996, 96649735.
(300) FR, 07.11.1996, 96/649735.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 24.04.1997 675 307
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver et à tordre le linge, lessiveuses,
machines à laver la vaisselle; broyeurs ménagers électriques;
machines à coudre, couteaux électriques; machines de cuisine
électriques; éplucheuses; fouets électriques à usage ménager;
mixeurs; ouvre-boîtes électriques; machines à couper le pain;
presse-fruits électriques à usage ménager, robots de cuisine
électriques; machines à tricoter; machines de nettoyage; aspi-
rateurs de poussière; cireuses à parquet électriques; shampoui-
neuses électriques pour tapis et moquettes; appareils électri-
ques de nettoyage à usage domestique.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; caméras; amplificateurs; antennes; tourne-disques;
magnétoscopes; haut-parleurs; appareils de radio; appareils de
télévision, supports d'enregistrement magnétiques; bandes ma-
gnétiques; bandes vidéo; disques acoustiques; disques com-
pacts, disques optiques; disques magnétiques; appareils de pro-
jection de diapositives; écrans de projection; flashes,
télécopieurs; fers à repasser électriques; appareils téléphoni-
ques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie; caisses
enregistreuses; machines à dicter; machines à calculer; appa-
reils pour le traitement de l'information; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs; disquet-
tes souples; imprimantes d'ordinateurs et périphériques d'ordi-
nateurs; extincteurs; accumulateurs et piles électriques; piles
galvaniques, piles solaires; appareils pour la recharge d'accu-

mulateurs électriques; batteries d'allumage; batteries électri-
ques et batteries de lampes de poche; dispositifs antiparasites;
armoires de distribution; boîtes de branchement, de connexion,
de dérivation, de jonction, à clapets; câbles, fils et canalisations
électriques; coupe-circuits; tableaux de commande, commuta-
teurs, conducteurs électriques, contacts électriques; prises de
courant; disjoncteurs, raccordements électriques; relais et
transformateurs électriques; fusibles; gaines pour câbles élec-
triques; interrupteurs; inverseurs; minuteries; régulateurs de lu-
mière; résistances électriques.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur;
appareils de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; autocui-
seurs électriques; bouilloires électriques; percolateurs à café
électriques; cafetières électriques; friteuses électriques; allu-
me-gaz; grille-pain; rôtissoires; cuisinières; fours; grils; ré-
chauds; hottes d'aération; appareils de réfrigération; appareils à
glace; réfrigérateurs; congélateurs; appareils de séchage; sè-
che-cheveux; appareils de ventilation, de climatisation, de dé-
sinfection, de distribution d'eau, installations sanitaires; instal-
lations de sauna; cabines de douches; appareils et installations
d'éclairage; ampoules d'éclairage, diffuseurs, globes, becs, sus-
pensions, tubes, verres de lampes, tubes lumineux pour l'éclai-
rage, ampoules électriques et tubes fluorescents, lampadaires,
lampes de poche, plafonniers, douilles de lampes électriques.

(822) FR, 29.11.1996, 96653176.
(300) FR, 29.11.1996, 96 653 176.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 04.04.1997 675 308
(732) MILLESIME PRODUCTIONS S.A.R.L.

5 RUE JEAN MERMOZ, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.3; 29.1.
(591) bleu, noir, rouge, orange.
(511) 9 Disques compacts à mémoire morte.

16 Papiers, produits de papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie, cartes à jouer.

25 Tee-shirts, chemises, chaussures.
41 Production de séries d'animation pour la télévision.

(822) FR, 11.07.1995, 95 579 952.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997
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(151) 11.04.1997 675 309
(732) Schweizerische Milch-Gesellschaft AG

CH-6280 Hochdorf (CH).

(531) 1.3; 5.7; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 5 Nourriture pour bébés contenant des céréales.

29 Lait et produits de lait contenant des céréales; hui-
les et graisses de table extraites de céréales.

30 Farines et préparations de céréales, pâtisserie et
confiserie, pain; sauces et glaces comestibles contenant des cé-
réales.

(822) CH, 21.11.1996, 439 602.
(300) CH, 21.11.1996, 439 602.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, RU,

SI, UZ, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 25.04.1997 675 310
(732) KOPALNIA SOLI "WIELICZKA"

Park Kingi 1, PL-32-020 Wieliczka (PL).

(531) 2.1; 24.1.
(511) 1 Sels chimiques, sel gemme, sels à usage industriel.

3 Sels pour le bain non à usage médical.
16 Enveloppes, papeterie décorative, catalogues, ca-

lendriers, brochures dépliantes, photographies de souvenir, pu-
blications.

30 Sel de cuisine.
42 Services hôteliers, maisons de repos, pensions.

(822) PL, 25.04.1997, 95282.
(831) BX, CZ, DE, HU, SI, SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 311
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques concernant l'utilisation
des spécifications de tuyauteries.

42 Création de programmes pour le traitement des
données; conseils d'utilisation pour les programmes de traite-
ment des données.

(822) DE, 28.06.1996, 396 18 689.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 24.07.1997

(151) 02.05.1997 675 312
(732) HEARST ENTERPRISES B.V.

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

(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, y compris appareils pour la mise en for-
me, bicyclettes fixes d'entraînement, exerciseurs (extenseurs),
haltères et autres engins pour exercices corporels ou pour le
culturisme.

(822) BX, 02.05.1997, 601.321.
(300) BX, 02.05.1997, 601.321.
(831) DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 29.04.1997 675 313
(732) ANDRE MICHEL N.V.

316, Moorselbaan, B-9300 AALST (BE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); valises; trousses et sacs de
voyage; sacs à main; portefeuilles; sacs (compris dans cette
classe); bandoulières, courroies et lanières en cuir; parapluies.

25 Châles; cravates; noeuds papillon; ceintures (ha-
billement); chapellerie.

35 Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons, gadgets); promotion des ventes
(pour des tiers); agences d'import-export.

(822) BX, 29.10.1996, 601.205.
(300) BX, 29.10.1996, 601.205.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 02.05.1997 675 314
(732) Milchhof-Eiskrem GmbH & Co. KG

36, Seibelstrasse, D-40822 Mettmann (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) 5.11; 7.15; 9.7; 25.1; 29.1.
(591) beige, jaune, vert, rouge, blanc, noir. / beige, yellow,

green, red, white, black.
(511) 29 Viande, poisson, produits de gibier et de charcute-
rie ainsi que produits de volaille, également en plats préparés et
en produits surgelés; fruits et légumes conservés, séchés ou
cuits, également en produits surgelés; gélatine; confitures;
oeufs, lait, fromages et autres préparations à base de lait; des-
serts doux à base de lait; succédanés du lait; huiles et graisses
alimentaires; ragoûts, plats préparés en conserves principale-
ment constitués d'une part de viande ou de poisson et d'une gar-
niture de légumes, de pommes de terre, de riz ou de pâtes; po-
tages préparés en conserves; plats préparés principalement à
base de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de protéine vé-
gétale et/ou de pommes de terre et/ou de cerneaux de noix et/
ou de protéine de soja.

30 Articles de confiserie et produits à base de choco-
lat; produits de confiserie de sucre; plats préparés principale-
ment à base de riz et/ou d'extraits de levure et/ou de céréales et/
ou de produits à base d'amidon et/ou de pâtes alimentaires; fa-
rine et préparations de céréales; pain, produits de boulangerie
fine, de biscuiterie et de pâtisserie fine, pizzas surgelées; glaces
alimentaires; miel; desserts doux à base de chocolat; moutarde;
sauces, y compris sauces à salade et sauces pour tremper, sau-
ces aux fruits.

29 Meat, fish, game and charcuterie products as well
as poultry products, also as prepared dishes and deep-frozen
products; preserved, dried or cooked fruit and vegetables, also
as deep-frozen products; gelatin; jams; eggs, milk, cheese and
other dairy preparations; milk-based sweet desserts; milk
substitutes; edible oils and fats; stews, canned prepared dishes
mainly consisting of meat or fish with vegetable, potato, rice or
pasta garnish; canned prepared soups; prepared dishes mainly
consisting of prepared fruit and/or vegetables and/or vegetable
proteins and/or potatoes and/or walnut kernels and/or soya
bean proteins.

30 Confectionery and chocolate products; sugar con-
fectionery goods; prepared dishes mainly consisting of rice
and/or yeast extracts and/or cereals and/or starch products
and/or pasta; flour and cereal preparations; bread, cookies
and biscuits, fine bakery and pastry goods, deep-frozen pizzas;
edible ices; honey; sweet chocolate desserts; mustard; sauces,
including salad dressings and dips, fruit sauces.

(822) DE, 13.02.1997, 397 00 888.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 888.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 01.05.1997 675 315
(732) Astrodata AG

232, Albisriederstrasse, CH-8047 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier rapports as-
trologiques préparés sur ordinateurs et analyses de textes; im-
primés, journaux, périodiques, livres, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Publication de livres, de journaux et de publica-
tions; enseignement, organisation et réalisation de manifesta-
tions, de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques,
de symposiums; enseignement.

42 Élaboration de calculs de mécanique céleste, élabo-
ration de programmes pour le traitement de données; élabora-
tion de dessins d'horoscopes et de textes d'horoscopes par ordi-
nateurs, services astrologiques.

(822) CH, 28.03.1995, 425116.
(831) AT, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 316
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 520.
(300) FR, 30.12.1996, 96 657 520.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 317
(732) FEV Motorentechnik GmbH & Co KG

181, Neuenhofstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(531) 26.4.
(511) 7 Machines pour la production d'énergie (à l'excep-
tion des moteurs de véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques pour les la-
boratoires de recherche, particulièrement machines de labora-
toires et installations d'essai; appareils et instruments de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation et de contrôle; ordinateurs
électroniques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à savoir parties de véhicules terrestres, aériens
et maritimes.

42 Service d'un ingénieur; planification et consulta-
tions concernant des constructions; services de projets, de cal-
cul, de développement et d'essai relatifs à des installations
d'énergie et des machines, particulièrement des machines à
combustion interne; consultations et expertises techniques.

(822) DE, 22.05.1997, 396 52 874.
(300) DE, 05.12.1996, 396 52 874.
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(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 318
(732) GENERALE DE BANQUE, Société anonyme

3, Montagne du Parc, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, y compris
cartes magnétiques.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

38 Télécommunications, notamment communications
par terminaux d'ordinateurs.

(822) BX, 04.12.1996, 602.051.
(300) BX, 04.12.1996, 602.051.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 319
(732) B.V. UITGEVERIJ ORBA

53, Televisieweg, NL-1322 AJ ALMERE (NL).

(531) 1.5; 1.13; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; journaux, revues, magazines, livres et autres
produits de l'imprimerie.

41 Edition de livres, revues, magazines et d'autres pro-
duits de l'imprimerie.

42 Services d'imprimerie; bureaux de rédaction, y
compris rédaction de textes.

(822) BX, 04.11.1996, 601.501.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 320
(732) FERRING B.V.

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

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 21.12.1990, 493.127.
(831) AT, BY, CH, PT, UA.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 321
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) lignes verticales en gris, rectangle bleu clair, texte bleu

foncé, fond blanc.
(591) gris, bleu foncé, bleu clair, blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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

39 Transport et entreposage dans le domaine médical
et le domaine pharmaceutique.

(822) BX, 24.01.1997, 601.952.
(300) BX, 24.01.1997, 601.952.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 322
(732) TRIFIT HEALTHCARE GROUP B.V.

60/1, Surinameplein,
NL-1058 GS AMSTERDAM (NL).

(531) 16.3; 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 5 Solutions pour lentilles de contact; produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants.

9 Lentilles de contact; appareils et instruments opti-
ques.
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42 Conseils concernant l'usage et l'application des
produits cités dans les classes 5 et 9.

(822) BX, 20.12.1996, 601.318.
(300) BX, 20.12.1996, 601.318.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 29.04.1997 675 323
(732) DAVIS LA MONTRE B.V.

11, Pampuslaan, NL-1382 JM WEESP (NL).

(531) 3.7; 26.11; 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.

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; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; 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 non compris dans d'autres classes,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 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, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; 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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

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

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; 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) BX, 11.12.1996, 601.505.
(300) BX, 11.12.1996, 601.505.
(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) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 324
(732) Jan Simon SCHOORL

166, Heerenweg,
NL-1768 BJ BARSINGERHORN (NL).

(511) 35 Services d'importation et d'exportation de vête-
ments et de supports d'enregistrement audio et vidéo; publicité;
gestion des affaires commerciales; services d'intermédiaires en
affaires concernant la vente de vêtements et de supports d'enre-
gistrement audio et vidéo, entre autres par voie électronique ou
par voie de télécommunication, y compris par réseaux de télé-
communication mondiaux (dits Internet).

38 Télécommunications; transmission et communica-
tion électroniques de données, entre autres par réseaux de télé-
communication mondiaux (dits Internet), télécommunication
interactive; agences d'informations (nouvelles); mise à disposi-
tion de liaisons de télécommunication permettant la commande
de produits et de services.

39 Entreposage et distribution (livraison) de supports
d'enregistrement audio et vidéo.

41 Divertissement; informations en matière d'éduca-
tion, de divertissement et informations culturelles, transmises
par voie électronique, y compris réseaux de télécommunication
mondiaux (dits Internet); services rendus par une maison d'édi-
tion de disques, d'imprimés et d'autres produits.

(822) BX, 04.12.1996, 601.316.
(300) BX, 04.12.1996, 601.316.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 325
(732) SANAMIJ B.V.

65, Vlambloem, NL-3068 JG ROTTERDAM (NL).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 29.03.1996, 592.779.
(831) DE, HU.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 326
(732) VAN CROMBRUGGEN, Naamloze vennootschap

703-707, Herentalsebaan,
B-2160 WOMMELGEM (BE).

(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 volaille et de gibier.

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; épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits frais.

(822) BX, 09.12.1996, 601.209.
(300) BX, 09.12.1996, 601.209.
(831) FR.
(580) 24.07.1997

(151) 27.05.1997 675 327
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (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.

(822) BX, 31.12.1996, 601.660.
(300) BX, 31.12.1996, 601.660.
(831) IT.
(580) 24.07.1997

(151) 27.05.1997 675 328
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (BE).
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(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, 31.12.1996, 601.659.
(300) BX, 31.12.1996, 601.659.
(831) IT.
(580) 24.07.1997

(151) 23.06.1997 675 329
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia nº 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons de toilette, talc pour la
toilette, shampooings; préparations cosmétiques pour le bain;
gels et sels pour le bain (non à usage médical); désodorisants à
usage personnel (parfumerie); dentifrices.

(822) ES, 04.06.1997, 2.069.598.
(300) ES, 23.01.1997, 2.069.598.
(831) BX, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 330
(732) EGGER, Wolfgang

Hacienda del Sol, Avda. Transversal Norte No. 5,
E-38660 PLAYA DE LAS AMERICAS (Tenerife)
(ES).

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

(531) 3.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) cette marque graphique et dénominative est constituée

de la représentation capricieuse du nom BOOBEES' en
lettres majuscules de couleur fuchsia, à trait rond et
gras. Il convient de noter que les "O" simulent des yeux
d'abeille à l'aspect sympathique, dont le corps apparaît
en bas et les antennes en haut, ainsi que des cils grotes-
ques; le corps est formé de bandes noires; les ailes supé-
rieures sont grises et les ailes inférieures d'un gris plus
clair; sont revendiquées pour cette marque les couleurs
fuchsia, noir, gris et gris clair, telles que représentées
sur le dessin. / this mark consisting of a figure and com-
pany name depicts an elaborate drawing of the name
BOOBEES' in rounded fuchsia capital letters in bold ty-
pe. It must be noted that the "O"s simulate the eyes of a
friendly bee, its body appearing under and its antennae
over the "O"s, on which are drawn grotesque eyelashes;
the body is made up of black lines; the top wings are
gray and the bottom ones a lighter gray; a claim is made
for this trademark as regards the colors fuchsia, black,
gray and light gray, as they are represented on the
drawing.

(591) fuchsia, noir, gris et gris clair. / fuchsia, black, gray and
light gray.

(511) 42 Services fournis par des établissements se char-
geant essentiellement de procurer des aliments et des boissons
prêts à être consommés, tels que des restaurants, des cafétérias
et des bars.

42 Services provided by establishments whose main
purpose is to supply food and beverages ready for consump-
tion, such as restaurants, cafeterias and bars.

(822) ES, 29.05.1997, 2.066.364.
(300) ES, 31.12.1996, 2.066.364.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 331
(732) COMUNE DI MONSUMMANO TERME

1, Place IV Novembre,
I-51015 MONSUMMANO TERME (PT) (IT).

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

(531) 2.9; 3.6; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) la marque est constituée par une main stylisée avec des

contours de couleur moutarde; dans la paume est repré-
senté le symbol du cuir, avec des contours de couleur
marron traversés par le mot "VALDINIEVOLE" tou-
jours de couleur marron, en caractère moulé majuscule
et dessous, en demi-cercle, en fermant presque la paume
de la main, on lit "ARTIERI TOSCANI CALZATU-
RE", de couleur moutarde en caractère moulé majuscu-
le; le tout est sur fond de couleur blanche.

(591) blanc, moutarde, marron.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 10.06.1997, 711349.
(300) IT, 11.12.1996, PT 96 C 000145.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PT, RO,

RU.
(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 332
(732) DALMINE S.p.A.

Piazza Caduti 6 Luglio 1944, n° 1,
I-24044 DALMINE (Bergamo) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux métalliques pour applications mécaniques.

(822) IT, 10.06.1997, 711343.
(300) IT, 23.04.1997, MI97C 003700.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, VN,
YU.

(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 333
(732) LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO

FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
Via Licinio, 11/13/15, I-22036 ERBA (CO) (IT).

(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) IT, 10.06.1997, 711339.
(300) IT, 15.01.1997, MI97C00229.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL, RU, UA, UZ, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 334
(732) INCARD S.P.A.

15, Via F. Caracciolo, I-80127 NAPOLI (IT).

(531) 5.7; 14.9; 24.15; 26.2.
(539) la marque est constituée d'une empreinte représentant la

légende INCARD, au-dessus de laquelle il y a un arc
embrassant partiellement quatre dents d'une fourche.

(511) 9 Cartes avec circuit électronique intégré, appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

(822) IT, 10.06.1997, 711338.

(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 335
(732) I.M.V. S.A.

INSTRUMENTS DE MEDECINE VETERINAIRE,
société anonyme
10 rue Georges Clémenceau, F-61300 L'AIGLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Sondes d'insémination artificielle pour animaux
tels que porcins.

(822) FR, 24.06.1988, 1.483.864.
(831) CN, PL.
(580) 24.07.1997

(151) 17.01.1997 675 336
(732) media control GmbH Medien-Analysen

Augusta Arcaden, D-76350 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques pour la surveillance de
supports électroniques de diffusion de l'information, notam-
ment de programmes de radio et de programmes de télévision,
de réseaux de données, de boîtes aux lettres électroniques et de
bases de données et appareils électroniques pour la détermina-
tion du taux d'écoute d'émissions de radio et de télévision; ap-
pareils pour le traitement de l'information, mémoires pour ap-
pareils de traitement de l'information, programmes enregistrés
sur des supports de données, périphériques d'ordinateurs, dis-
ques compacts pour l'enregistrement de données, de sons et
d'images; informations, messages et informations sous forme
d'images et de sons enregistrés sur des supports de données
électroniques.

35 Publicité, services d'une agence de publicité, diffu-
sion d'annonces de publicité et de brochures publicitaires, pu-
blicité par radio, publicité par télévision, publication de textes
publicitaires; organisation d'expositions et de foires à buts
commerciaux et publicitaires; surveillance de supports électro-
niques de diffusion de l'information, notamment de program-
mes de radio et de programmes de télévision par notation
d'émissions sélectionnées par des tiers et par notation du taux
d'écoute d'émissions de radio et d'émissions de télévision sélec-
tionnées, en particulier de titres de musique et d'émissions pu-
blicitaires; surveillance de réseaux de données, de boîtes aux
lettres électroniques et de bases de données par notation de
données sélectionnées et par notation de la présence de certai-
nes données et de certains noms dans ces réseaux de données,
ces boîtes aux lettres électroniques et ces bases de données; dé-
termination du chiffre de vente de programmes pour ordina-
teurs et de jeux électroniques, de supports de son, en particulier
de disques, disques compacts, cassettes magnétiques audio; dé-
termination du chiffre de location et de vente de livres et de
films, en particulier de cassettes vidéo; détermination du nom-
bre d'entrées dans les salles de cinéma pour certains films; dé-
termination du taux d'écoute d'émissions de radio et de télévi-
sion pour des institutions de télévision et de radio, pour
journaux actuels et journaux de programmes, en particulier
pour usage statistique; consultation d'entreprises pour la direc-
tion des affaires, en particulier dans le domaine des médias, des
réseaux de données (logiciels et matériel) et de la télécommu-
nication; conseils en organisation et direction des affaires des
entreprises et des fondations; comptabilité, vérification de
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comptes; établissement de statistiques, agences d'informations
de marché et commerciales, conseils en affaires pour recher-
ches de marché, investigations pour affaires, études de marché,
sondages d'opinion, en particulier fourniture et exploitation
d'informations socio-démographiques, exploitation de bases de
données d'informations statistiques, prévisions économiques,
promotion des ventes pour des tiers, management; agences de
personnel, consultation pour les questions de personnel; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau.

38 Transmission de messages, transmission d'images,
toutes assistées par ordinateur; organisation et exploitation de
réseaux en direct et d'informations en ligne; fourniture d'infor-
mations sur des réseaux de données; transmission de sons,
d'images et de données par câble et radio; émissions radiopho-
niques et télévisées; agences de messages et d'informations;
renseignements de télécommunication; location d'appareils
pour la transmission de messages, d'images et de données.

9 Electronic apparatus for monitoring electronic me-
dia for broadcasting information, especially radio and televi-
sion programs, data networks, electronic mailboxes and data-
bases and electronic apparatus for determining the number of
listeners and viewers of radio and television programs; data
processing apparatus, storage devices for data processing ap-
paratus, programs recorded on data media, computer periphe-
ral devices, compact discs for recording data, sounds and ima-
ges; information, messages and information in the form of
images and sounds recorded on electronic data media.

35 Advertizing, advertizing agency services, dissemi-
nation of advertizing matter and pamphlets, radio commer-
cials, television commercials, publication of advertizing co-
pies; organization of fairs and exhibitions for commercial and
promotional purposes; monitoring of electronic media for
broadcasting information, especially radio and television pro-
grams by rating the number of broadcasts selected by third
parties, and by rating the number of listeners and viewers of se-
lected radio and television programs, particularly music pieces
and advertizing programs; monitoring data networks, electro-
nic mailboxes and databases by rating selected data and by ra-
ting some data and names in these data networks, electronic
mailboxes and databases; determing sales figures as regards
computer programs and computer games, sound carriers, par-
ticularly discs, compact discs, audio magnetic cassettes; deter-
mining figures for book and film rentals and sales, particularly
for video cassettes; determining film attendance at movie thea-
ters; determining the number of listeners and viewers of radio
and television programs for radio and television networks, for
newspapers and program guides, particularly for statistical in-
formation; business consultancy in enterprise management,
particularly in the field of the media, of data networks (compu-
ter software and hardware) and telecommunications; manage-
ment and organization consultancy for businesses and founda-
tions; accounting; auditing; compiling of statistics; market and
commercial information agencies, business consulting for
market research, business investigations, market research,
opinion surveys, particularly providing and processing social
demographic data, collation of statistical databases, economic
forecasting, sales promotion for third parties, management;
employment agencies, personnel management consultancy;
rental of office machines and apparatus.

38 Message sending, transmission of images, all com-
puter-assisted; organization and supply of on-line networks
and on-line information; supply of information on data
networks; sound, image and data transmission via cable and
radio; radio and television programs; message and informa-
tion agencies; telecommunications information; rental of ap-
paratus for message, image and data transmission.

(822) DE, 25.10.1996, 396 32 497.

(300) DE, 25.07.1996, 396 32 497.

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

(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 10.05.1997 675 337
(732) SAT CHEMIE GMBH

61 Thiesstraße, D-44649 Herne (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair, ocre, blanc.
(511) 1 Additifs pour fuel léger compris dans cette classe.

4 Additifs pour fuel léger compris dans cette classe.

(822) DE, 19.01.1996, 395 22 812.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.07.1997

(151) 10.05.1997 675 338
(732) SAT CHEMIE GMBH

61 Thiesstraße, D-44649 Herne (DE).

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

(531) 6.19; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) bleu, rouge, jaune, vert, blanc.
(511) 1 Additifs pour fuel léger.

(822) DE, 13.06.1996, 395 22 813.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.07.1997
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(151) 19.06.1997 675 339
(732) MECATECH SARL

265, avenue de Mazargues,
F-13008 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs, à l'excep-
tion de ceux destinés aux véhicules terrestres; dispositifs d'al-
lumage pour moteurs à explosion, alternateurs électriques,
amortisseurs, carburateurs, cardans et soufflets de cardan, fil-
tres à huile et à air, courroies de transmission, machines à cou-
dre et à découper, machines à imprimer, appareils de manuten-
tion, démarreurs, pots d'échappement, éléments de moteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, amortisseurs, dispositifs de suspension et dispo-
sitifs de transmission pour véhicules terrestres, châssis et car-
rosseries, moteurs, embrayages pour véhicules terrestres, freins
et éléments de freins pour véhicules terrestres, essuie-glaces,
pneumatiques pour véhicules et appareils de locomotion.

17 Produits et matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 29.06.1994, 94527702.
(831) BX, CZ, DE, DZ, IT, MA, PL, PT, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 340
(732) HCA SNC

société en nom collectif
40, Quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques et livres.
35 Services d'études et recherches en matière sociolo-

gique ayant un rapport avec la conduite des affaires.
42 Services d'études et recherches en matière sociolo-

gique sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 01.12.1988, 1 501 106.
(831) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 16.04.1997 675 341
(732) Ing. Rudolf Winkler

Na svobod’ 198, CZ-732 00 Ostrava - Poruba (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis.

(822) CZ, 08.09.1975, 162507.
(831) PL, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 342
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(531) 7.1; 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments;
boissons médicinales.

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

(822) AT, 06.05.1997, 169 568.
(300) AT, 20.02.1997, AM 895/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 343
(732) GEA Happel Klimatechnik GmbH

48, Südstrasse, D-44625 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Monitoring and control apparatus (included in this
class).

11 Heating, cooling and air conditioning apparatus.
9 Appareils de surveillance et de commande (com-

pris dans cette classe).
11 Appareils de chauffage, de refroidissement et de

climatisation.

(822) DE, 07.02.1997, 397 01 414.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 414.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) DK.
(580) 24.07.1997

(151) 26.05.1997 675 344
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical tissue, implants for surgical use.

10 Tissus chirurgicaux, implants à usage chirurgical.
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(822) DE, 10.02.1997, 396 51 594.
(300) DE, 27.11.1996, 396 51 594.
(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) 24.07.1997

(151) 14.05.1997 675 345
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstraße 110, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.

8 Razors and razor blades.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 24.04.1997, 397 07 517.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 517.
(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) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 346
(732) WEVEX NEDERLAND B.V.

20, Lenteweg, Postbus 6330,
NL-7503 GL ENSCHEDE (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couettes.

(822) BX, 16.05.1997, 601.756.
(300) BX, 16.05.1997, 601.756.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 347
(732) VEILING BORGLOON CV

59, Kernielerweg, B-3840 BORGLOON (BE).

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

(531) 2.1; 5.3; 25.1; 26.1; 29.1.

(539) L'ovale est en vert ainsi que les feuilles sur la lettre "o";
les lettres de "Eburon" sont en rouge, avec l'ombre de
ces lettres en noir; le fond est en blanc; la figure "Ebu-
ron" et en noir et pourpre et son encadrement est en
pourpre.

(591) blanc, noir, rouge, vert, pourpre.
(511) 16 Emballages en papier ou en carton pour légumes et
fruits frais; étiquettes (non en tissu) pour légumes et fruits; bro-
chures et revues ayant trait aux légumes et fruits frais.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes et fleurs naturelles.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; jus de légumes
(boissons); boissons non alcoolisées à base des jus précités.

(822) BX, 27.11.1996, 601.751.
(300) BX, 27.11.1996, 601.751.
(831) DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 348
(732) GALAHAD RECLAMEOBJECTEN BV

69, Van Leeuwenhoeksingel,
NL-2611 AE DELFT (NL).

(531) 9.1; 26.4.
(539) la marque est tridimensionnelle et consiste en la forme

du produit.
(511) 27 Paillassons avec impression publicitaire ou avec
impression informative.

(822) BX, 10.11.1994, 560.187.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

YU.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 349
(732) PREVENTIEF MEDISCH CENTRUM B.V.

24-29, Joost Banckertsplaats,
NL-3012 HB ROTTERDAM (NL).

(531) 2.1; 24.13; 27.5.
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(511) 42 Services médicaux.

(822) BX, 06.03.1987, 427.962.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 04.03.1997 675 350
(732) Association de la Fête

de la Sainte Fleur,
Association Loi 1901
11 rue Hôtel des Postes, F-06000 NICE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients en verrerie, porcelaine et
faïence; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir vases ou sup-
ports de compositions florales.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; produits
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés),
graines (semences).

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnements de journaux pour des tiers, reproduction de do-
cuments, gestion de fichiers informatiques, organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation, communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Education, divertissement; édition de livres, de re-
vues, prêts de livres, production de spectacles, de films; agen-
ces pour artistes; location de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires
de décors; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs.

42 Conseils en organisation de manifestations flora-
les.

(822) FR, 04.09.1996, 96 641 127.
(300) FR, 04.09.1996, 96 641 127.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 351
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 27.5; 27.7; 28.5.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical, chocolat, produits de chocolat, y compris pralines,
pâtisserie, tous les produits précités aussi fabriqués avec utili-
sation de spiritueux ou de vin.

(822) DE, 24.02.1997, 396 54 774.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 774.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 18.04.1997 675 352
(732) Sulzer Metco Holding AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériau de revêtement en matières métalliques
ainsi que couches réalisées à partir de celui-ci, en particulier
couches de surface sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

7 Outils et pièces de machines en métal, céramique,
matières plastiques ou en matières composites.

19 Matériau de revêtement en matières céramiques et
en matières plastiques ainsi qu'en combinaison avec des matiè-
res métalliques, des matières céramiques et des matières plas-
tiques ainsi que couches en ces matières, en particulier couches
de surface appliquées sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

40 Réalisation de revêtements de pièces d'usinage, de
préfabriqués, de bandes de matériau, d'outils et de pièces de
machines en métal, céramique, matière plastique, matière plas-
tique renforcée par des fibres, en particulier application de cou-
ches en matières métalliques, en matières céramiques, en ma-
tière plastique ainsi qu'en matières composites comprenant
deux ou plusieurs de ces matières.

(822) CH, 07.11.1996, 436919.
(300) CH, 07.11.1996, 436919.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 25.04.1997 675 353
(732) Dieter Krauss

13, Stockistrasse, CH-8192 Glattfelden (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 41 Apprentissage, manifestations et séances indivi-
duelles (éducation) dans le domaine des méthodes de thérapie
rituelles; différentiation sélective du déroulement d'exercices
du tantrisme.

42 Thérapies rituelles dans le domaine des soins et de
la santé (tantrisme).

(822) CH, 08.04.1997, 440 186.
(300) CH, 08.04.1997, 440 186.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 354
(732) SAN VITO S.A.

7, rue du Smohain, B-1380 OHAIN (BE).

(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, 13.12.1996, 602.253.
(300) BX, 13.12.1996, 602.253.
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(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 355
(732) CALDWELL ENVIRONMENTAL

NETHERLANDS B.V.
31, Boezembocht, NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Désodorisants (autres qu'à usage personnel), desti-
nés à éliminer les mauvaises odeurs.

(822) BX, 20.12.1996, 602.263.
(300) BX, 20.12.1996, 602.263.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 356
(732) ING VASTGOED B.V.

65, Schenkkade, NL-2595 AD LA HAYE (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) BX, 01.10.1996, 602.254.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SK, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 357
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-épileptiques.

(822) BX, 31.12.1996, 602.054.
(300) BX, 31.12.1996, 602.054.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 358
(732) INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA -

Divisione SIAPA
VIA BORGONUOVO, 14, I-20121 MILANO (IT).

(750) INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA - Dvisione
SIAPA, VIA YSER, 16, I-00198 ROMA (IT).

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

(822) IT, 04.06.1997, 710.757.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RO,

SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 11.06.1997 675 359
(732) GUILLET Christian

9 rue de la Balmette, F-38640 CLAIX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Casques de protection.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, cy-
cles, bicyclettes, vélocipèdes, cadres, jantes, chambres à air,
pneus, chaînes, freins et selles de bicyclettes.

25 Vêtements de sport, chaussures de sport, chapelle-
rie, bonnets, casquettes, chemises, combinaisons, gants,
maillots.

28 Planches pour le surfing, protège-coudes, protè-
ge-genoux, skis.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655898.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655898.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 25.04.1997 675 360
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen am Rhein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Tables de billard ainsi que leurs pièces, articles de
billard (compris dans cette classe).

37 Entretien, maintenance et remise en état de tables
de billard et d'accessoires de billard.

(822) DE, 04.03.1997, 397 01 170.
(300) DE, 14.01.1997, 397 01 170.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, SI, SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 14.05.1997 675 361
(732) DONKERVOORT AUTOMOBIELEN B.V.

205A, Nieuw Loosdrechtsedijk,
NL-1231 KT NIEUW LOOSDRECHT (NL).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties et accessoires pour les produits précités,
non compris dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation;
montage, entretien et réparation d'automobiles.

42 Services de dessinateurs d'automobiles.

(822) BX, 14.11.1996, 600.452.
(300) BX, 14.11.1996, 600.452.
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(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 14.05.1997 675 362
(732) DONKERVOORT AUTOMOBIELEN B.V.

205A, Nieuw Loosdrechtsedijk,
NL-1231 KT NIEUW LOOSDRECHT (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties et accessoires pour les produits précités,
non compris dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation;
montage, entretien et réparation d'automobiles.

42 Services de dessinateurs d'automobiles.

(822) BX, 14.11.1996, 600.453.
(300) BX, 14.11.1996, 600.453.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 16.04.1997 675 363
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

(822) DE, 03.02.1997, 396 34 204.
(831) AT, BX, CZ, HR, PL, SI, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 24.04.1997 675 364
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outils et instruments à main pour le jardinage; râteaux,
pelles, pioches, bêches; pinces, clefs (outils); lames (outils);

marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazon (instruments à
main); appareils pour détruire les parasites des plantes; pulvé-
risateurs pour insecticides; cisailles; scies, tournevis, sécateurs,
serpes; armes blanches, rasoirs, nécessaires de rasage; limes et
pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de manucure; tondeu-
ses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques;
appareils électriques ou non électriques pour l'épilation, pinces
à épiler; outils mécaniques pour hâcher et découper les ali-
ments.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau;
installations sanitaires; cabines de douche; capteurs solaires;
hottes d'aération, dispositifs pour le refroidissement de l'air; ar-
moires frigorifiques, autocuiseurs électriques, chauffe-bibe-
rons électriques, baignoires, barbecues, cuisinières, congéla-
teurs, sèche-cheveux, réfrigérateurs; allume-gaz, grille-pain,
appareils à glace; installations de sauna, cafetières électriques,
appareils à bronzer, ampoules et lampes électriques, filtres
pour l'eau potable.

16 Papier, carton, cartonnages; feuilles d'emballage en
papier; boîtes en carton ou en papier; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; clichés; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux, brosses pour peintres; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures sco-
laires, crayons, presse-papiers, corbeilles à courrier;
enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs; brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, aquarelles; cartes
géographiques, cartes de souhaits; cartes postales; journaux;
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en pa-
pier, filtres à café en papier, décalcomanies, enseignes en pa-
pier ou en carton; papier hygiénique, linge de table en papier,
essuie-mains, mouchoirs en papier; rideaux et stores en papier;
aquariums d'appartement.

20 Meubles, tables, sièges, fauteuils, canapés, armoi-
res, buffets, étagères, lits, portemanteaux (meubles); porte-pa-
rapluies; porte-revues; glaces (miroirs); cadres, objets d'art ou
d'ornement 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; paniers et cor-
beilles non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et
couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage, en-
seignes en bois ou en matières plastiques; distributeurs fixes de
serviettes non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; maté-
riel de couchage (à l'exception du linge), sacs de couchage pour
le camping, coussins, oreillers, matelas; tringles et crochets de
rideaux; échelles en bois ou en matières plastiques; décorations
en matières plastiques pour aliments; stores d'intérieur à lamel-
les; mannequins.

21 Torchons; chiffons.
24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus

d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, des-
sus-de-lits, linge de bain (à l'exception de l'habillement); ser-
viettes; tentures murales en matières textiles, rideaux; linge de
table, nappes, toiles cirées (nappes); sacs de couchage (enve-
loppes cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller
en matières textiles; moustiquaires; linge de maison, étiquettes
en tissu; housses de protection pour meubles; rideaux et stores
en matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; toile cirée (linoléum); tentures murales non en
matières textiles; papiers peints; descentes de bain (tapis); tapis
de gymnastique; tapis antiglissants; gazons artificiels.

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 729.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652 729.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 24.07.1997
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(151) 31.01.1997 675 365
(732) Hrch. Huppmann GmbH

Maschinenfabrik
1, Heinrich-Huppmann-Strasse,
D-97318 Kitzingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cuves de filtrage en métal, en particulier en acier
inoxydable, en particulier avec dispositifs de piochage, d'agita-
teur et d'évacuation incorporés et/ou avec un faux fond filtrant
intégré pour séparer les substances liquides des substances so-
lides; cuves à sédimentation en métal, en particulier en acier
inoxydable; récipients métalliques comme cuves ou tanks à
pression, aussi avec armatures de régulation, en particulier
pour la pression, la température ou les pompes pour le transport
du contenu des récipients; récipients pour glace pilée en acier
inoxydable, en particulier avec dispositifs d'agitateur et systè-
mes automatiques d'évacuation de glace; tanks de stockage,
tanks amortisseurs et récipients compensateurs en métal, en
particulier en acier inoxydable.

7 Machines pour brasseries et appareils mécaniques
de brasserie comportant des silos pour malt et grains crus; ma-
chines, appareils mécaniques et installations résultant de leurs
assemblages pour le nettoyage du malt et des grains crus; ins-
tallations mécaniques pour le transport du malt et des grains
crus, en particulier avec pesage et/ou avec aspiration; concas-
seurs; transporteurs à drêche et d'ensilage de drêche; agitateurs
intégrés dans des récipient pour remuer des milieux liquides de
différentes consistances, en particulier en réalisations mécani-
ques diverses et à bras multiples, aussi avec des dispositifs d'al-
légement et d'évacuation ou en tant que pompes de circulation;
installations de liquéfaction du CO2; compresseurs frigorifi-
ques, en particulier compresseurs ouverts, semi-hermétiques et
hermétiques, compresseurs à vis et turbocompresseurs; con-
densateurs, en particulier condensateurs à refroidissement à air
ou à eau, condensateurs par évaporation et aussi avec système
de récupération des frigories de l'eau; séparateurs d'huile; sys-
tèmes d'agitateur pour eau et saumures; appareils de filtration
pour séparer les matières solides d'un liquide, en particulier des
solutions alcalines; compresseurs de vapeur, glissières à glace
et grues à glace.

9 Installations de dosage de houblon; systèmes de
dosage des moules, balances; appareils mécaniques, dispositifs
spécifiques et installations résultant de leurs assemblages pour
le dosage de la levure; installations automatiques et/ou manuel-
les pour préparer, à partir de solutions concentrées alcalines et/
ou acides, la concentration souhaitée; systèmes automatisés
pour les installations précitées, en particulier pour être com-
mandés sur place ou à distance avec en particulier des automa-
tes modulaires programmables et à mémoire, avec ou sans ta-
bleaux de commande et de contrôle actifs ou passifs, en
particulier avec visualisation graphique et semi-graphique des
processus, avec ordinateurs personnels en groupe de travail ou
autonomes, logiciels spécifiques pour l'exploitation et la com-
mande des installations précitées, en particulier avec avis et re-
port d'informations, gestion des procédés, facilité de paramé-
trage, représentation des chaînes de procédés et des données,
recensement et mémorisation automatique des données, repré-
sentation graphique des courbes de mesure et/ou recensement
et traitement automatique de toutes les données de production.

11 Cuves de trempage avec zones de chauffage, en
particulier chauffage à vapeur et/ou eau chaude; chaudières à
trempe chauffante, en particulier en tant que cuiseurs intérieurs
à installer dans les cuves à brasser (cuves de trempage) ou bien
en tant que cuiseurs extérieurs; chaudières à moût avec zones
de chauffage intégrées, en particulier chauffage avec de la va-
peur et/ou de l'eau chaude; chaudières d'ébullition, en particu-
lier en tant que cuiseurs intérieurs à installer dans les cuves à
brasser ou en tant que cuiseurs extérieurs pour le chauffage et
la cuisson du moût à l'extérieur de la cuve à brasser; condensa-

teurs de vapeur pour condenser les vapeurs dégagées lors de la
cuisson du moût et lors de la cuisson des maisches dans les cu-
ves à maisches; bains à remous; appareils de refroidissement
du moût à plaques; installations et dispositifs pour l'aération du
moût; appareils mécaniques et installations résultant de leurs
assemblages pour la production d'eau glacée; installations de
pompage du froid et de la chaleur pour brasseries, malteries,
abattoirs, laiteries, industries chimiques, chambres froides, pa-
tinoires, piscines, fabriques glacières, en particulier fabriques
de pain de glace et de glace pilée, caves à vins et à mousseux,
distilleries d'alcool; liquéfacteurs à faisceaux; collecteurs de ré-
frigérant; décanteurs de réfrigérant; refroidisseurs à faisceaux;
évaporateurs en forme de U pour l'accumulation de la glace;
évaporateurs à faisceaux verticaux pour le refroidissement des
saumures; installations pour la production de pain de glace, en
particulier avec avancement automatique des moules; systèmes
de dégivrage pour les moules intégrés dans des récipients; ins-
tallations frigorifiques pour refroidir l'air, les liquides et les ma-
tières solides, aussi avec refroidisseurs à air dégrivrables par
des gaz chauds, par tubes de chauffage électrique ou par des
saumures chaudes; installations de refroidissement par zones
de tanks, en particulier dispositifs en forme de poches adaptées
sur les parois des tanks pour garantir la circulation d'un réfrigé-
rant liquide ou gazeux; tours de refroidissement.

20 Cuves de filtrage en matières synthétiques, en par-
ticulier avec dispositifs de piochage, d'agitateur et d'évacuation
incorporés et/ou avec un faux fond filtrant intégré pour séparer
les substances liquides des substances solides; cuves à sédi-
mentation en matières synthétiques; récipients pour glace pilée
en matières synthétiques, en particulier avec dispositifs d'agita-
teur et systèmes automatiques d'évacuation de glace, tanks de
stockage, tanks amortisseurs et récipients compensateurs en
matières synthétiques.

42 Conseils et ingénierie techniques et technologi-
ques, en particulier études par cas, études de faisabilité, servi-
ces d'ingénieurs chargés d'évaluations et de rapports en vue
d'établir des devis; étude et réalisation d'installations techni-
ques; développement de produits.

(822) DE, 12.05.1995, 2 906 276.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 21.05.1997 675 366
(732) Murtfeldt Kunststoffe GmbH

14-16, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Galets de roulement, poulies de guidage, poulies de
support, poulies à dresser, poulies "diabolo", poulies de grue,
poulies de chemin de fer funiculaire, poulies et cylindres de
guidage et de déviation pour cordes, poulies de pressage, pou-
lies de guidage pour fils, poulies pour courroies de transpor-
teurs, poulies pour chaînes à maillons, bandages pour poulies,
cylindres de renvoi, cylindres à polir, cylindres lisses, cylindres
compresseurs, poulies, coussinets, boîtes conductrices, paliers,
patins de paliers, coulisseaux, plaques et barres coulissantes,
barres conductrices, lattes de garde, taquets d'entraînement,
roues ou disques de démarrage, roues dentées, crémaillères,
roues coniques, roues hélicoïdales, roues à chaînes, roues de ré-
glage, roues étoilées, hélices transporteuses, disques à came,
pièces de distribution, goupilles de centrage, bagues de sup-
port, sièges de soupapes, plaques de pilonnage pour compres-
seurs, plaques de découpage et de poinçonnage, tambours éjec-
teurs, moules pour le béton et la céramique; tous les produits
précités en matières plastiques comme produits finis destinés à
être utilisés en tant que parties de machines.
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17 Blocs, feuilles, panneaux, barres, plaques, tuyaux,
profilés, tous les produits précités étant en matières plastiques
mi-ouvrées; bagues d'étanchéité.

7 Wheel rollers, guide pulleys, bearing-up pulleys,
alignment pulleys, twin-wheel pulleys, crane blocks, pulleys for
funicular railways, guide and deflection pulleys and cylinders
for ropes, pressing pulleys, guide pulleys for wires, pulleys for
conveyor belts, pulleys for link chains, shrouding for pulleys,
countershaft cylinders, polishing rollers, smooth-wheeled rol-
lers, compression cylinders, pulleys, bush bearings, guide
boxes, bearings, bearing pads, carriages, sliding plates and
rods, guiding rods, guard strips, drive pins, starter wheels or
disks, toothed wheels, toothed racks, bevel wheels, spiral
gears, chain wheels, gauge wheels, star wheels, spiral con-
veyors, cam disks, gear components, alignment pins, suppor-
ting rings, valve seats, tamping plates for compressors,
punching and cutting plates, ejection drums, molds for concre-
te and ceramic material; all said products made of plastic ma-
terials in the form of finished goods to be used as machine
parts.

17 Slabs, sheeting, boards, rods, sheets, pipes, shaped
sections, all the above-mentioned products made of semi-pro-
cessed plastics; water-tight rings.

(822) DE, 23.01.1997, 396 52 217.
(300) DE, 30.11.1996, 396 52 217.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 367
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST

"FIKOSOTA-SINTEZ-OOD"
oulitsa "PANAYOT VOLOV", No 10,
BG-9700 CHOUMEN (BG).

(531) 28.5.
(561) FEYA.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lavage, produits pour faire briller, produits
de blanchiment (lessive), produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie); parfumerie,
huiles essentielles; dentifrices; cosmétiques, laits de toilette,
masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage person-
nel (parfumerie), produits pour les soins de la bouche non à
usage médical, colorants pour cheveux, préparations pour l'on-
dulation des cheveux, cosmétiques pour cils, savon à barbe,
cire à moustaches, eau de Cologne, teintures pour la toilette,
motifs décoratifs à usage cosmétique, produits de démaquilla-
ge, extraits de fleurs (parfumerie), huiles éthérées, huiles de
toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, biocides, pesticides, fongicides, herbicides, germici-
des, insecticides, algicides, produits pour la purification de
l'air, lotions à usage pharmaceutique, produits antiparasitaires,
produits pour laver les animaux, produits antimites, antisepti-
ques, onguents contre les brûlures du soleil, préparations théra-
peutiques pour le bain, sels pour le bain à usage médical, déso-
dorisants autres qu'à usage personnel, produits pour détruire les

limaces, produits pour la destruction des plantes; produits phar-
maceutiques pour les soins de la peau, remèdes contre la trans-
piration, produits pour les soins de la bouche à usage médical,
produits pharmaceutiques contre les pellicules, produits pour la
stérilisation.

(822) BG, 28.05.1997, 30 692.
(300) BG, 31.01.1997, 37183.
(831) AL, AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, MD, MK, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 24.06.1997 675 368
(732) TRYBA SA

ZI Le Moulin, F-67110 GUNDERSHOFFEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages pour portes, fe-
nêtres et volets; serrurerie et quincaillerie métalliques non élec-
triques pour portes, fenêtres et volets; fenêtres métalliques,
châssis de fenêtres métalliques, cadres de fenêtres métalliques;
châssis de portes métalliques, cadres de portes métalliques,
portes métalliques.

9 Serrurerie électrique pour portes, fenêtres et volets.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques, cons-

tructions transportables non métalliques; fenêtres non métalli-
ques, châssis de fenêtres non métalliques, cadres de fenêtres
non métalliques; châssis de portes non métalliques; cadres de
portes non métalliques; portes non métalliques.

37 Construction et réparation, pose de portes et de fe-
nêtres dans le domaine du bâtiment; rénovation d'immeubles.

(822) FR, 12.04.1996, 96621094.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 369
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (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, 25.04.1996, 96 623 139.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 25.06.1997 675 370
(732) EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS

(SA. à Directoire et Conseil de Surveillance)
12, rue Danjou,
F-92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
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(822) FR, 05.11.1996, 96649256.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 371
(732) HUBERTUS W.J.M. STAPEL

16, Palestrinastraat, NL-1071 LE AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques non compris
dans d'autres classes, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; disques, cas-
settes, disques compacts, bandes et disques vidéo; disques
compacts interactifs, CD-ROM; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs en-
registrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
livres, revues, journaux et autres périodiques, dépliants, bro-
chures, prospectus; papeterie; photographies, portraits (impri-
més), articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; organisation de foires et d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité; placement d'intéri-
maires; établissement de statistiques; comptabilité; vente aux
enchères et vente publique; agences d'informations commer-
ciales; étude, recherche et analyse de marché; sondage d'opi-
nion; décoration de vitrines; services de conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'achat, la vente et la commercialisation des
produits cités en classe 9 et 16, reproduction de documents.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; communications par terminaux d'ordina-
teurs; communication interactive par réseaux de télécommuni-
cation mondiaux (dits Internet), par réseaux câblés ou par
d'autres formes de transmission de données; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie élec-
tronique; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; informations en matière de télécommunication (interacti-
ve); transmission de sons et d'images par satellites; services
télex, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et ra-
diotélégraphiques; agences de presse.

41 Education et divertissement, notamment enseigne-
ment, instruction, cours et séminaires; enseignement par cor-
respondance, cours de musique; montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; cours de sport, cours
linguistiques, enseignement pré-scolaire; organisation de foi-
res et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; production de
films; location de films; services d'imprésario; interprétations
musicales et divertissements, également radiophoniques ou té-
lévisés; représentations théâtrales; organisation de manifesta-
tions sportives; location de décors de théâtre; publication, prêt,
édition et location de livres, de journaux, de revues, d'oeuvres
de musique et d'autres périodiques; exposition et dressage
d'animaux; cirques; organisation de loteries.

(822) BX, 21.01.1997, 602.260.
(300) BX, 21.01.1997, 602.260.
(831) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 372
(732) QUEST INTERNATIONAL B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Préparations pour lessiver et nettoyer; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; produits
pour le soin des cheveux à usage cosmétique; dentifrices; pro-
duits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel.

(822) BX, 31.12.1996, 601.652.
(300) BX, 31.12.1996, 601.652.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 373
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour lessiver et nettoyer; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousses à raser; lotions avant-rasage et lotions après-rasage;
produits pour le soin des cheveux à usage cosmétique; dentifri-
ces; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel.

(822) BX, 31.12.1996, 602.257.
(300) BX, 31.12.1996, 602.257.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PT, SK, SM.
(580) 24.07.1997

(151) 14.02.1997 675 374
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc, doré. / red, black, white, gilded.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.
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34 Tobacco, tobacco products, including cigarettes;
smokers' articles, included in this class; matches.

(822) DE, 21.08.1996, 395 47 199.
(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) 24.07.1997

(151) 19.03.1997 675 375
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; services de financement; opérations fi-
nancières; agence immobilière.

38 Télécommunication.
39 Transports; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
36 Insurance underwriting; financing services; finan-

cial operations; real estate agency.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; arran-

ging of tours.

(822) DE, 27.07.1995, 395 24 215.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 31.01.1997 675 376
(732) CREACIONES E INVESTIGACIONES

ELECTRONICAS, S.L.
AVDA. VALDESPARRA 3,
E-28100 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

(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 magnétiques pour l'enregistrement, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; extincteurs.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
d'appareils électroniques.

(822) ES, 05.04.1995, 1.703.833; 04.01.1993, 1.703.834.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 02.05.1997 675 377
(732) Butterzentrale Luzern AG

12, Habsburgerstrasse, CH-6003 Luzern (CH).

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

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.

(822) CH, 04.07.1996, 440 469.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 378
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) AT, 27.03.1997, 168 980.
(300) AT, 10.12.1996, AM 6662/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 379
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) AT, 27.03.1997, 168 982.
(300) AT, 10.12.1996, AM 6666/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 380
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou tex-
tiles, sacs de voyage, sacs pour souliers de sport, bananes, sa-
coches à main et gibecières, sacs à dos, sacs de sport.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planches à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols; chaus-
sures 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;
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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.

(822) AT, 11.04.1997, 169 215.
(300) AT, 13.12.1996, AM 6772/96.
(831) CH, DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 07.05.1997 675 381
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat,
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

35 Publicité et promotion publicitaire; services d'im-
portation et d'exportation; consultations commerciales concer-
nant l'achat des produits cités en classe 5 et 10.

(822) BX, 23.10.1996, 601.951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 07.05.1997 675 382
(732) PING-LIN KANG

14, Eglantierbaan,
NL-2809 LV CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(511) 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, y com-
pris moniteurs.

30 Sauces, y compris sauces à salade.

(822) BX, 14.04.1997, 602.265.
(300) BX, 14.04.1997, 602.265.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 05.06.1997 675 383
(732) FILIP VERBANDT

18, Roodborstjeslaan, B-8300 KNOKKE (BE).

(511) 9 Appareils pour la reproduction du son; disques
acoustiques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières
pour l'insonorisation; mousse et écorces pour l'isolation acous-
tique.

42 Conseils en matière d'insonorisation.

(822) BX, 31.12.1996, 601.754.
(300) BX, 31.12.1996, 601.754.
(831) DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 384
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) AT, 27.03.1997, 168 981.
(300) AT, 10.12.1996, AM 6665/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 385
(732) GENUINE DUTCH, INC.

(une société européenne étrangère
au Benelux, avec siège social
aux Pays-Bas)
27, Haakakker, NL-5731 EZ MIERLO (NL).

(511) 19 Constructions en verre; planchers en verre; vitrages
et portes vitrées; matériaux de construction non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

42 Conception de structures en verre pour l'intérieur
des maisons, des bureaux et des salles d'exposition.

(822) BX, 03.12.1996, 601.651.
(300) BX, 03.12.1996, 601.651.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 24.07.1997

(151) 29.05.1997 675 386
(732) INNOVATIVE SPUTTERING

TECHNOLOGY N.V.
18, Karreweg, B-9870 ZULTE (BE).

(511) 17 Films transparents pour l'isolation thermique.

(822) BX, 02.12.1996, 601.519.
(300) BX, 02.12.1996, 601.519.
(831) DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 30.06.1997 675 387
(732) S.A. AMARINE, société anonyme

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
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viande, de poisson, de légumes et de fruits; gelées et confitures,
marmelades, compotes; consommés, potages, soupes; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et prépa-
rations alimentaires conservés, notamment par surgélation, à
base de viande, de poisson, de légumes.

30 Café, thé, cacao, chocolat, succédanés du café;
boissons à base de café, de cacao ou de chocolat, infusions non
médicinales, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pâtes alimentaires, semoule, pain, pâtisserie,
pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâ-
tisserie dite "viennoise", brioches, croissants, pizzas, quiches
lorraines, tartes au fromage, tartes aux oignons; confiserie, gla-
ces comestibles; crèmes glacées, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; as-
saisonnements, sauces; sauces à salade; ketchup, mayonnaises;
épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits pré-
cités.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, salons de thé, de
maisons de repos et de convalescence, services de préparation
de grillades (restauration), services de camps de vacances (hé-
bergement), services de réservation de chambres d'hôtels pour
voyageurs.

(822) FR, 13.01.1997, 97658836.
(300) FR, 13.01.1997, 97658836.
(831) BX.
(580) 24.07.1997

(151) 11.06.1997 675 388
(732) AMRAM FABIENNE RUTH ROSALIE

4 RUE DE TRUDAINE, F-75009 PARIS (FR).
(750) AMRAM FABIENNE RUTH ROSALIE, 5 IMPASSE

RAPHAEL, F-13013 MARSEILLE (FR).

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

(531) 1.3; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Emblême: soleil en couleur; nom de la marque : HELE-

NA SOREL avec le graphisme, et le "O" de SOREL en
soleil.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 04.07.1994, 94 528 346.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 23.06.1997 675 389
(732) MECATECH SARL

265, avenue de Mazargues,
F-13008 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 17 Soufflet de protection pour transmission à cardan
d'automobiles en caoutchouc, silicone, latex, caoutchouc syn-
thétique thermoplastique.

(822) FR, 12.01.1993, 93451115.
(831) BX, CZ, DE, DZ, IT, MA, PL, PT, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 26.06.1997 675 390
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE S.A.,

société anonyme
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois,
F-62440 Harnes (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Frites, frites surgelées, pommes de terre conser-
vées, séchées et cuites, plats préparés à base de pommes de ter-
re.

(822) FR, 13.01.1997, 97 658 823.
(300) FR, 13.01.1997, 97 658 823.
(831) ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 24.06.1997 675 391
(732) PIXEL MARKETING (Société Anonyme)

34 rue des Petites Ecuries, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement du
son et de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
tributeurs automatiques, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

16 Diapositives, photographies.
40 Développement et tirages de photographies.
42 Services de photographie.

(822) FR, 11.06.1996, 96 629 296.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 14.04.1997 675 392
(732) Big Drum GmbH

45, Fritzlarer Strasse, D-34281 Gudensberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the preparation and/or the packaging
of foodstuffs.

16 Paper, cardboard as well as packages for foodstuffs
made from paper or cardboard.

30 Pastry, in particular wafers, in particular for the re-
ception and the packaging of foodstuffs.

7 Machines pour la confection et/ou l'emballage de
produits alimentaires.

16 Papier, carton ainsi qu'emballages en papier ou en
carton pour produits alimentaires.

30 Pâte à gâteau, en particulier gaufres, notamment
pour contenir et envelopper les aliments.

(822) DE, 14.01.1997, 396 46 167.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 167.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 16.04.1997 675 393
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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.

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.

(822) DE, 22.03.1996, 395 22 000.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 24.04.1997 675 394
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 24.1; 24.7; 26.4; 27.5.
(539) Dénomination FORMULA en caractères majuscules

ronds, à trait gras sur fond vide, dont la lettre initiale F
est à trait vide sur un carré à moitié coloré; au-dessous,
ligne horizontale à trait plein; en-dessous, écusson à
trois côtés courbes, à fond plein, contenant un volant à
quatre rayons à trait mince sur fond vide, avec superpo-
sé un drapeau rectangulaire à fond plein soudé à une
hampe pleine se terminant en haut en flèche, contenant
le mot LANCIA en caractères majuscules, à trait 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, plan de financement et réduction par
tranches de la valeur du véhicule; services bancaires, notam-
ment de cartes de crédit.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 24.04.1997, 708.663.
(300) IT, 11.04.1997, TO 97 C0 01000.
(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) 24.07.1997

(151) 02.05.1997 675 395
(732) KAISER Aktiengesellschaft

Fahrzeugwerk
Vorarlberger Strasse 4, FL-9486 Schaanwald (LI).

(511) 7 Machines pour remuer la terre, pelles araignées.

(822) LI, 13.11.1991, 8226.
(831) AT, CH, CZ, DE, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 02.06.1997 675 396
(732) VIDEOpress s.r.l.

Largo Luigi Antonelli, 4, I-00145 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments informatiques pour l'élaboration, la
transmission et la réception par radio, par téléphone ou autres
moyens d'impression; appareil et instruments électroniques
pour la transmission, la réception et l'élaboration de données et
signaux relatifs aux logiciels, pour usage professionnel, pour
analyses cliniques, pour diagnostic médical et pour la vente par
correspondance.

35 Publicité et affaires.
38 Publication par radiodiffusion de journaux et de pé-

riodiques, notamment sous forme de signaux pour réception in-
formatisée.

(822) IT, 02.06.1997, 710747.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 14.06.1997 675 397
(732) FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH

37- 45, Hindenburgstrasse,
D-71638 Ludwigsburg (DE).

(750) FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH,
D-71631 Ludwigsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 7 Appareils mécaniques pour la séparation de matiè-
res solides et liquides ainsi que pour séparer des liquides non
miscibles; séparateurs et installations comprenant de tels appa-
reils; hydrocyclones et installations en étant équipées; filtres
pour des gaz ou des liquides et installations composées de fil-
tres notamment pour l'air, les gaz, l'huile et les carburants
(compris dans cette classe); garnitures de filtres comme pièces
mécaniques réalisées en totalité ou en partie dans des matières
poreuses ainsi qu'en tissus, tissus à mailles, tricots et tulles, en
métaux et en fibres naturelles ou de synthèse; filtres à charbon
actif (compris dans cette classe); parties des produits précités
comme pièces de rechange; séparateurs mécaniques pour sépa-
rer les émulsions d'huile dans l'eau.

9 Appareils mécaniques, électriques, pneumatiques,
hydrauliques ou magnétiques pour surveiller, commander et ré-
guler les produits cités en classe 7.

7 Mechanical equipment for separating solid and li-
quid materials as well as for separating non-miscible liquids;
separators and facilities comprising such apparatus; hydrocy-
clones and facilities equipped therewith; filters for gases or li-
quids and facilities consisting of filters especially for air, ga-
ses, oil and motor fuel (included in this class); filter linings in
the form of mechanical parts wholly or partly made of porous
materials as well as of fabric, stitched fabric, knitted fabric and
tulle, metals and natural or synthetic fibers; activated carbon
filters (included in this class); parts of the aforementioned pro-
ducts as spare parts; mechanical separators for separating
oil-in-water emulsions.

9 Mechanical, electrical, pneumatic, hydraulic or
magnetic apparatus for monitoring, controlling and regulating
the products listed in class 7.

(822) DE, 05.05.1997, 396 48 184.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 22.05.1997 675 398
(732) Geers Hörakustik GmbH & Co. KG

35, Otto-Hahn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Batteries, piles, commutateurs et amplificateurs de
raccordement pour les appareils cités en classe 10; appareils
convertisseurs de signaux acoustiques en signaux électriques
et/ou optiques avec ou sans amplificateurs ainsi que leurs par-
ties; dispositifs de protection antibruits sous forme d'inserts
d'oreilles en matières plastiques ou adaptables.

10 Appareils de correction auditive et aides électri-
ques pour personnes dures d'oreille ainsi que leurs parties et ac-
cessoires acoustiques, à savoir écouteurs, câbles, tuyaux; cli-
chés d'oreilles et otoplastiques.

37 Réparation d'aides auditives et de dispositifs de
protection de l'ouïe.

42 Services rendus par des spécialistes en acoustique
auditive, en particulier conseils sur les questions de perfection-
nement de la capacité auditive, réalisation de tests auditifs et
oraux.

(822) DE, 28.09.1995, 394 08 121.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 24.07.1997

(151) 24.05.1997 675 399
(732) Bürgel Beteiligungs GmbH

71, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 36 Encaissements (recouvrements de valeurs).

36 Collections (collection of securities).

(822) DE, 27.06.1996, 395 21 148.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 400
(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).

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

(531) 5.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert pantone 368C, pantone yellow C.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations et plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, plats
surgelés à base de légumes ou de fruits; gelées, confitures,
compotes.

30 Pâtisserie à base de fruits, confiserie, glaces comes-
tibles.

31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 09.01.1997, 97 658 554.
(300) FR, 09.01.1997, 97 658 554.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 12.06.1997 675 401
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovskova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 19.12.1996, 96 7 1709.
(300) SI, 19.12.1996, Z-9671709.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SK, UA.
(580) 24.07.1997
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(151) 23.05.1997 675 402
(732) Fuschlberger GmbH & Co KG

48a, Rosenegg, A-6391 Fieberbrunn (AT).

(531) 2.9; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, articles chaussants, sandales, pantou-
fles.

35 Publicité, aide à la direction des affaires, adminis-
tration d'entreprises, travaux de bureau.

(822) AT, 23.05.1997, 169 776.
(300) AT, 19.02.1997, AM 866/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 403
(732) Leopold Wichtl

A-3704 Großwetzdorf 40 (AT).

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

(531) 2.1; 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu, gris, noir, doré, vert.
(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) AT, 03.06.1997, 169 946.
(300) AT, 04.04.1997, AM 1853/97.
(831) BX, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 404
(732) Monsieur SWITALA Daniel

2152, Chemin de la Combe des Oiseaux,
F-30900 NIMES (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656218.
(300) FR, 17.12.1996, 96656218.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 405
(732) PAYET Daniel

22 PLACE DU NOMBRE D'OR, ANTIGONE,
F-34000 MONTPELLIER (FR).

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

(531) 24.9; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pain, pâtisserie, farines alimentaires, confiseries.

35 Services de publicité, diffusion d'annonces publici-
taires, promotion des ventes pour le compte de tiers; organisa-
tion d'exposition à but commerciaux ou de publicité.

42 Concession de licences de marques; services de
restauration (alimentation).

(822) FR, 18.08.1995, 95 585 379.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 406
(732) VIRBAC S.A.

13 ème rue L.I.D., F-06517 CARROS (FR).

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

(822) FR, 21.09.1992, 92 435 050.
(831) BX, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 407
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 28.5.
(561) LEKAR.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
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(822) BX, 31.12.1996, 602.053.
(300) BX, 31.12.1996, 602.053.
(831) LV, RU, UA.
(580) 24.07.1997

(151) 21.04.1997 675 408
(732) SNC EUROVIA

(société en nom collectif)
18 Place de l'Europe,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 2 Peinture couleurs, vernis, laques, résines naturel-
les.

4 Benzol, huile de houille.
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, produits pour le revêtement des routes
et des chaussées, monuments en pierre, cheminées; goudron de
houille.

35 Publicité; étude de marché; estimation en affaires
commerciales; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation
et direction des affaires commerciales et industrielles; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales; consulta-
tion professionnelle d'affaires; consultation pour les questions
de personnel; recrutement de personnel; comptabilité; établis-
sement de déclarations fiscales; services de secrétariat, tous les
services précités étant liés aux travaux routiers et plus particu-
lièrement à l'administration d'un groupe d'entreprises dans le
domaine des travaux routiers.

36 Affaires bancaires; services financiers; services de
financement; analyses financières; gestion de biens mobiliers
et immobiliers; gérance de fortunes; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; location d'appartements et de lo-
caux industriels; services de recouvrement de créances; infor-
mation en matière d'assurance; consultation en matière d'assu-
rance, tous les services précités étant liés aux travaux routiers
et plus particulièrement à l'administration d'un groupe d'entre-
prises dans le domaine des travaux routiers.

37 Services de construction, travaux publics et notam-
ment routiers, extraction de matériaux.

40 Traitement et transformation de matériaux bruts en
produits finis, notamment de goudrons, bitumes et autres déri-
vés de la houille et du pétrole en produits tels que les liants hy-
drocarbonés ou en produits spéciaux de revêtement et d'étan-
chéité, traitement, préparation et mise en oeuvre des laitiers de
hauts fourneaux, traitement et préparation de benzols.

42 Services techniques, bureaux d'étude dans le do-
maine technique; ingénierie; recherche dans le domaine techni-
que; conseils en construction; établissement de plans pour la
construction; conseils dans le domaine de la Propriété Indus-
trielle; exploitation de brevets; gérance de brevets, de marques
et de droits d'auteur; services juridiques; conseils en matière ju-
ridique et fiscale; expertises (travaux d'ingénieurs); conseils
dans le domaine informatique; élaboration de logiciels; archi-
tecture; sélection du personnel par procédés psychotechniques,
tous les services précités étant liés aux travaux routiers et plus
particulièrement à l'administration d'un groupe d'entreprises
dans le domaine des travaux routiers.

(822) FR, 25.10.1996, 96/647986.
(300) FR, 25.10.1996, 96/647986.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 23.04.1997 675 409
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, non com-
pris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles; malt.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; publication de travaux
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; entreprise à façon de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement;
location de machines à écrire et de matériel de bureau; conseils,
informations ou renseignements d'affaires.

(822) FR, 29.12.1993, 1 256 472.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 410
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) AT, 27.03.1997, 168 979.
(300) AT, 10.12.1996, AM 6660/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 01.07.1997 675 411
(732) LEDO, dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(531) 8.1; 11.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) jaune, ocre, brun, blanc, vert, rouge, bleu.
(511) 30 Croissant.

(822) HR, 01.07.1997, ½961477.
(831) BA, SI.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 412
(732) CHRYSO, société par

Actions Simplifiée
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 Montrouge (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion de l'oxygène, de gaz rares, gaz inertes, agents de soudage
et de brasage, poudre métallique de soudure et de découpage.

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.

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.

(822) FR, 20.02.1996, 1 344 568; 19.03.1991, 1 650 915;
08.08.1991, 1 685 794.

(831) PL, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 413
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

(822) BX, 31.12.1996, 602.052.
(300) BX, 31.12.1996, 602.052.
(831) LV, RU, UA.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 414
(732) PHILADELPHIA S.A.

11, rue Aldringen, L-2960 LUXEMBOURG (LU).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, bou-
gies, mèches, huile lampante; pâtes, blocs et liquides pour l'al-
lumage de feux; charbon de bois, briquettes de charbon de bois,
bûches de bois, charbon, anthracite; boulets agglomérés de
poussière et d'anthracite; combustibles solides, tous ces pro-
duits en vrac, en emballage industriel ou en emballage pour li-
bre-service.

(822) BX, 24.10.1996, 594.882.
(831) DE, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 415
(732) JELMER J. STEENHUIS

traitant sous le nom
de DENK NAH PRODUCTIONS
51, Prins Hendriklaan,
NL-1075 BA AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier, carton; matières pour l'emballage en papier,
carton ou en matières plastiques non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
41 Production de programmes de divertissement; in-

terprétation de programmes de divertissement, diffusés égale-
ment par la radio, la télévision ou par des réseaux de télécom-
munication mondiaux (dits Internet); publication et édition de
livres, journaux et revues.

(822) BX, 20.02.1997, 599.160.
(300) BX, 20.02.1997, 599.160.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 416
(732) UBBINK NEDERLAND B.V.

9, Verhuellweg, NL-6984 AA DOESBURG (NL).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 01.04.1986, 417.293.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 07.07.1997 675 417
(732) Etablissement VIVADENT

FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
d'obturation, ciment de fixation, amalgames, matériaux pour la
protection de la pulpe et le traitement des racines, matériaux
pour la fabrication de couronnes, de bridges, d'inlays, de revê-
tements de protection, de prothèses, de coquilles, d'empreintes,
scellement de sillons.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles.

(822) LI, 05.03.1997, 10157.
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(300) LI, 05.03.1997, 10157.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 16.06.1997 675 418
(732) INTERLAC (S.A.R.L.)

8, rue de la Kaltau, F-67150 HINDISHEIM (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de beauté pour les différentes parties du
corps humain, visage, corps, yeux, cou, buste, mains, pieds,
dents, cheveux, notamment crèmes de beauté, laits de beauté,
lotions de beauté, sérums de beauté, lotions toniques, masques
de beauté, laits démaquillants, gels de beauté, huiles de beauté,
extraits, savons de toilette, laques, poudres, talcs, sous forme
d'aérosol, rafraîchissants pour la peau, hydratants, produits de
maquillage, produits parfumants, parfums, produits de toilette
pour bébé, produits d'hygiène esthétique, produits de soins
pour les cheveux, produits pour les bains.

(822) FR, 10.01.1997, 97659247.
(300) FR, 10.01.1997, 97 659 247.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 419
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, F-51100 REIMS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion et administration des affaires commercia-
les; travaux de bureau; publicité; location d'espaces, de maté-
riels et de tous autres supports publicitaires; annonces, cour-
riers, documentations publicitaires; supports publicitaires
radiophoniques, cinématographiques ou télévisuels; diffusion
et distribution de tous supports publicitaires à savoir tracts,
prospectus, imprimés, échantillons; diffusion de supports sono-
res et audiovisuels à des fins publicitaires; relations publiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Services d'éducation et de divertissement, en parti-
culier organisation de concours avec ou sans remises de récom-
penses et/ou d'oscars, services de loisirs, de spectacles, organi-
sation de manifestations.

42 Services hôteliers, restauration, repas et banquets,
oenologie; café, restaurants, cafétéria, bar, salons de récep-
tions.

(822) FR, 30.03.1990, 1584166; 17.01.1997, 97659575.
(300) FR, 17.01.1997, 97 659575; classe 35; priorité limitée

à: Gestion et administration des affaires commerciales;
travaux de bureau; publicité; location d'espaces, de ma-
tériels et de tous autres supports publicitaires; annonces,
courriers, documentation publicitaires; supports publi-
citaires radiophoniques, cinématographiques ou télévi-
suels; diffusion et distribution de tous supports publici-
taires à savoir tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; diffusion de supports sonores et audiovi-
suels à des fins publicitaires; relations publiques; orga-

nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publi-
cité.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 24.07.1997

(151) 13.03.1997 675 420
(732) BEIJING YANJING BEER GROUP

CORPORATION
Chengnan Shunyixian, CN-101300 Beijing (CN).

(531) 24.1; 28.3.
(561) Yan Jing
(511) 32 Fruit beverages; mineral water; fruit juices; fruit
juice beverages; preparations for making beverages; beers.

32 Boissons aux fruits; eaux minérales; jus de fruits;
boissons aux jus de fruits; préparations pour faire des bois-
sons; bières.

(822) CN, 05.07.1983, 183771; 07.03.1994, 680440.
(831) DE, FR, IT, KG, KP, KZ, MN, RU, SI, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 421
(732) Geotronics AB

Rinkebyvägen 17, (SE).
(750) Geotronics AB, P.O. Box 64,

S-182 11 DANDERYD (SE).

(531) 26.7; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 9 Electro-optical apparatus and instruments to
measure distance and angles for land surveying applications;
electronic apparatus and instruments for positioning by satelli-
tes; data processing computers, hard and software for compu-
ters.

38 Telecommunications.
41 Education, providing of training.
42 Engineering and technical consultation and guidan-

ce, also within the computer branch; land surveying services;
research and development services within measurement tech-
nology.
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9 Appareils électro-optiques de télémétrie et de go-
niométrie destinés aux opérations topographiques; appareils
électriques et électroniques destinés à être positionnés au
moyen de satellites; ordinateurs de traitement des données,
matériels et logiciels informatiques.

38 Télécommunications.
41 Education, formation.
42 Services d'ingénieurs-conseils et d'études techni-

ques, également dans le secteur informatique; arpentage; re-
cherche et développement en métrologie.

(821) SE, 29.05.1997, 97-05065.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 22.01.1997 675 422
(732) BetaResearch Gesellschaft

für Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH
Betastrasse 1, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs et leurs appareils et instruments de réglage, scienti-
fiques, de commande, de mesure, de signalisation, de compta-
ge, d'enregistrement, de surveillance et de contrôle; dispositifs,
instruments et appareils pour la télécommunication; visionneu-
ses optiques à représentation graphique tridimensionnelle; ap-
pareils pour le captage, la réception, l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement, la modification, l'édition et la
reproduction de données, de paroles, de textes, de signaux, de
sons et d'images, y compris tous les appareils multimédias; pro-
duits de l'industrie du spectacle, notamment tous les appareils
récepteurs de radio et de télévision, appareils pour l'enregistre-
ment et la reproduction du son et/ou de l'image, y compris tous
les appareils portables et appropriés pour l'émission et le capta-
ge de signaux d'images et de sons en numérique; appareils pour
la télévision interactive; dispositifs pour la réception et la trans-
mission de signaux codés (décodeurs); dispositifs pour le rac-
cordement et la commande d'appareils multimédias, de fré-
quence audio, d'audiovisuel et de télécommunication, y
compris ordinateurs et imprimantes, avec ou sans numérisation
électronique des programmes, ainsi que commandes de télévi-
sion interactive et/ou de télévision payante; numériseurs élec-
troniques des programmes; logiciels d'exploitation et d'installa-
tion ainsi que logiciels de toute nature pour les dispositifs,
instruments et appareils précités; appareils de traitement de
données, micro-ordinateurs et ordinateurs, mémoires vives,
microprocesseurs, disques durs, câbles, lecteurs de disquettes,
châssis, imprimantes, claviers numériques, écrans et autres pé-
riphériques pour ordinateurs; équipements pour logiciels de
jeux composés de disquettes, de manettes de jeux et de télé-
communication télévisée, stations de jeux et de loisirs compre-
nant jeux vidéos et logiciels de jeux (avec ou sans fonctionne-
ment à jetons ou pièces); accessoires pour ordinateurs,
accessoires pour jeux vidéo, logiciels de jeux et pour tous les
appareils électroniques et électrotechniques similaires, notam-
ment manettes, souris, appareils de commande, adaptateurs,
modulateurs pour l'extension des fonctions et des capacités des
processeurs, synthétiseurs de parole, vidéoscripteurs, lunettes
électroniques tridimensionnelles, cassettes, disquettes et car-
touches programmées ou non programmées ainsi que tous leurs
modules, cassettes, disquettes, cartouches, plaques et bandes
magnétiques pour jeux vidéo et sur ordinateur ainsi que tous les
programmes et banques de données lisibles et enregistrables
sur supports de données, tous ces produits en relation exclusi-
vement avec des jeux conçus pour être utilisés seulement avec

des postes de télévision; boîtes de rangement pour cassettes et
cartouches, enregistreurs à programmes, claviers numériques,
stations pour disquettes en tant que parties intégrantes de lec-
teurs de disquettes, de microprocesseurs et de commandes
électroniques; appareils de traitement de données électroni-
ques, y compris les visuels, appareils d'introduction et de sortie,
imprimantes, terminaux et mémoires, comme appareil princi-
pal ou accessoire; programmes pour ordinateurs sur disquettes,
bandes magnétiques, cassettes, cartouches et modules, plaques,
disques compacts, films, cartes perforées, bandes perforées et
mémoires à semi-conducteurs; supports électroniques d'images
et de sons; jeux vidéo sous forme de programmes pour ordina-
teurs mémorisés sur des supports de données; disques d'enre-
gistrement et bandes porteuses de sons, notamment disques,
disques compacts audio, bandes magnétiques et cassettes
(audio, vidéo, compactes); supports d'images, notamment dis-
ques vidéo (plateaux vidéo), disques compacts (disques com-
pacts vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes ma-
gnétiques; films développés; disques compacts comme
supports de photos; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques pour la formation et l'ensei-
gnement; supports magnétiques, magnéto-optiques ou optiques
de sons et/ou d'images; cartes téléphoniques codées; pièces
constitutives et pièces détachées des produits précités; systè-
mes d'information et de commande (logiciels) à distance pour
la prévision des programmes et des informations détaillées,
pour le soutien des utilisateurs (manuels et guides électroni-
ques), pour le support de programmes, pour la sélection sonore
et le pilotage, la sélection et la commande d'impulsions d'offres
de paiement proportionnel à l'utilisation du service (Pay Per
View et Order Pay Per View), la programmation de restrictions
d'accès ainsi que le marquage, l'enregistrement et la transmis-
sion d'émissions, avec recherche automatique et actualisation
des informations affichées ainsi que toutes les aides pour l'ins-
tallation et le positionnement de récepteurs satellites.

35 Publicité et marchandisage, prestations de services
et informations dans le secteur du marchandisage et de la pu-
blicité, évaluations statistiques de données, d'études et d'analy-
ses de marchés; distribution de catalogues, d'informations par
publipostage et de marchandise publicitaire; publicité radio-
phonique, télévisée et dans les cinémas; relations publiques;
promotion des ventes; médiation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, médiation de contrats
d'acquisition et de vente de marchandises, toutes ces presta-
tions de service en rapport avec les opérations précitées avec ou
sans l'utilisation de réseaux de communication; traitement de
données sur ordinateurs; publicité dans les journaux, revues,
périodiques de toute nature; publicité sur réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication (dits Internet), média-
tion et cession d'autorisations d'accès pour les utilisateurs des
différents réseaux de communication; recherche interactive
électronique en ligne ainsi que tout ce qui est marchandisage et
recherche mercatique relatives à des produits; gestion d'une
banque de données.

38 Diffusion d'émissions et de programmes radiopho-
niques et télévisés par les réseaux avec fil ou sans fil; diffusion
de programmes et d'émissions de cinéma, de télévision, de ra-
dio, transmission de textes et de documents sur bandes vidéo,
télécommunication; collection, livraison et transmission d'in-
formations, de communiqués de presse et d'études de marchés
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et de l'image par satellite; diffusion de program-
mes télévisés par abonnement à la télévision payante
(Pay-TV), y compris services vidéo à la carte (Video-on-De-
mand), également pour tous tiers comme plateforme en numé-
rique; services de télécommunications consistant en la trans-
mission d'informations contenues dans des banques de
données; médiation d'informations destinées à des tiers; diffu-
sion d'informations par des réseaux d'ondes guidées ou non
guidées; services et applications sur réseaux en direct, notam-
ment transmission d'informations et de renseignements y com-
pris services de courrier électronique (E-Mail); exploitation de
canaux de télévision de commande à domicile; exploitation de
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réseaux de communications pour la transmission d'informa-
tions, d'images, de textes, de paroles et de données.

41 Production d'émissions et de programmes radio-
phoniques et télévisés par les réseaux avec fil ou sans fil.

42 Attribution, agencement, location et concession de
droits en rapport avec le cinéma, la télévision ou les produc-
tions vidéo ainsi que de programmes d'images et de sons; ges-
tion et concession de droits d'auteurs et de droits de protection
économique pour autrui; concession de droits cinématographi-
ques et télévisuels; développement de logiciels, notamment
concernant les multimédias, la télévision interactive et la télé-
vision payante; consultation technique dans tous les secteurs
précités, service d'information technologique.

(822) DE, 16.12.1996, 396 31 912.
(300) DE, 22.07.1996, 396 31 912.
(831) CH, CZ, LI, PL.
(580) 24.07.1997

(151) 10.03.1997 675 423
(732) Good Night Inn Motel

Management GmbH
6, Walchenseestrasse, D-82494 Krün (DE).

(531) 1.5; 1.11; 3.7; 4.5; 26.1.
(511) 35 Prestations de service d'un franchiseur, à savoir
aide à la direction des affaires, aide à l'organisation, la gestion,
la création et de la direction de motels.

36 Prestations de service d'un franchiseur, à savoir
aide et consultation financières pour la direction de motels.

42 Prestations de service d'un franchiseur, à savoir
consultations techniques pour l'installation et l'exploitation de
motels; hébergement temporaire dans des motels.

(822) DE, 14.06.1994, 2 067 755.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 27.06.1997 675 424
(732) PST - Slovakia, a.s.

784, L'udovíta Štúra, SK-029 01 Námestovo (SK).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 36 Agences en douane; cautions et garanties pour les
agences en douane; opérations de change.

37 Construction.

(822) SK, 25.02.1997, 177 823.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RU, UA.

(580) 24.07.1997

(151) 09.06.1997 675 425
(732) Ing. Manfred Kernstock

12, Urbaniweg, A-7091 Breitenbrunn (AT).

(541) caractères standard.

(511) 28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 09.05.1997, 169 633.

(300) AT, 06.03.1997, AM 1229/97.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, SI, SK.

(580) 24.07.1997

(151) 09.06.1997 675 426
(732) Ing. Manfred Kernstock

12, Urbaniweg, A-7091 Breitenbrunn (AT).

(541) caractères standard.

(511) 28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 09.05.1997, 169 634.

(300) AT, 06.03.1997, AM 1230/97.

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

(580) 24.07.1997

(151) 09.06.1997 675 427
(732) Ing. Manfred Kernstock

12, Urbaniweg, A-7091 Breitenbrunn (AT).

(541) caractères standard.

(511) 28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 09.05.1997, 169 630.

(300) AT, 19.02.1997, AM 861/97.

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

(580) 24.07.1997

(151) 09.06.1997 675 428
(732) Ottakringer Brauerei

Harmer Aktiengesellschaft

91, Ottakringerstrasse, A-1160 Wien (AT).
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(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc, rouge, bleu, jaune, brun, rosé.
(511) 32 Bières destinées à l'exportation.

(822) AT, 25.03.1997, 168 951.
(300) AT, 05.02.1997, AM 583/97.
(831) AL, BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 01.07.1997 675 429
(732) LEDO, dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.1; 2.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair, rouge, jaune, blanc, argent, brun.
(511) 30 Glace comestible combinée avec de la gomme à
mâcher.

(822) HR, 01.07.1997, ½961485.
(831) BA, SI.
(580) 24.07.1997

(151) 16.06.1997 675 430
(732) R S I D

(Société à Responsabilité Limitée)
95, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) trame 10% noir, sphère ocre C/O M/21 Y/62 K/19 et

marron C/O M/8 K/85 avec S blanc, autres inscriptions
en noir.

(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, 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, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-

thopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis), décora-
tions pour arbres de Noël.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêts de li-
vres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrement 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, conférences, congrès, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

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, essai 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'expositions.

(822) FR, 06.01.1997, 97/658 097.
(300) FR, 06.01.1997, 97/658 097.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 24.07.1997
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(151) 30.05.1997 675 431
(732) RUDICO HOLDING B.V.

85, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(511) 16 Emballages en papier, en carton, en carton ondulé;
matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans
d'autres classes; pellicules en matières plastiques pour l'embal-
lage; imprimés.

(822) BX, 20.12.1996, 601.760.
(300) BX, 20.12.1996, 601.760.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 26.06.1997 675 432
(732) TIMAB Société anonyme

27, avenue Franklin Roosevelt,
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(511) 31 Produits à base de phosphates destinés à la nutrition
animale.

(822) FR, 04.02.1997, 97 661 965.
(300) FR, 04.02.1997, 97 661 965.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 433
(732) LEVANTE S.p.A.

32, Viale Avis,
I-46042 CASTEL GOFFREDO (Mantova) (IT).

(539) légende AIRSKIN.
(541) caractères standard.
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 06.06.1997, 710762.
(300) IT, 16.04.1997, BS97C000172.
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.07.1997

(151) 19.06.1997 675 434
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 24.12.1996, 96 656 977.
(300) FR, 24.12.1996, 96 656 977.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 23.06.1997 675 435
(732) Jean MARTINANT de PRENEUF

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

(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes de so-
leil, lunettes de sport, lunettes correctrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.

(822) FR, 13.12.1996, 96 656 707.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU,

VN, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 13.05.1997 675 436
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données.

9 Computer programs recorded on data carriers.

(822) DE, 10.07.1996, 395 50 975.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 437
(732) Gerhard Wolf GmbH

77, Im Erlenteich, D-66955 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, y compris bottes.

(822) DE, 01.07.1993, 2 039 586.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 438
(732) Gerhard Wolf GmbH

77, Im Erlenteich, D-66955 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, y compris bottes.

(822) DE, 11.01.1995, 2 089 555.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 439
(732) Gerhard Wolf GmbH

77, Im Erlenteich, D-66955 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, y compris bottes.

(822) DE, 23.02.1994, 2 057 620.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 23.05.1997 675 440
(732) Gerhard Wolf GmbH

77, Im Erlenteich, D-66955 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, y compris bottes.

(822) DE, 27.01.1995, 2 090 404.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 441
(732) Messe München GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 30.01.1997, 396 55 751.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 751.
(831) BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 02.05.1997 675 442
(732) Tamoil Lubes Marketing SA

CH-6982 Agno (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y compris
produits chimiques pour refroidir les moteurs comprenant no-
tamment les liquides de refroidissement; préparations antigel et

dégelantes; liquides cryogéniques; liquides de freins; produits
pour la purification des huiles; agents pour la dissociation et
pour la destruction des huiles; additifs chimiques et détergents
pour combustibles, carburants, essence, graisses et lubrifiants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et carburants liquides, gazeux et solides, y compris
essences pour moteur; additifs non chimiques pour huiles,
graisses et lubrifiants, combustibles et carburants; huiles et
fluides hydrauliques, huiles et fluides de transmission; huiles et
fluides de coupe.

(822) CH, 22.01.1997, 440 475.
(300) CH, 22.01.1997, 440 475.
(831) AL, BA, CZ, DE, HR, IT, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 07.07.1997 675 443
(732) VILANOR ANSTALT

Postfach 83, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 35 Services de publicité, de promotions publicitaires
pour la vente et le financement de biens immobiliers, notam-
ment de maisons, d'appartements, de studios, de bureaux et
d'hôtels; service de consultation, d'assistance et d'intermédiaire
sur le plan des affaires lors de l'établissement, l'organisation et
de la direction de sociétés immobilières.

36 Affaires immobilières, services d'intermédiaire,
d'assistance et de conseils lors de transactions immobilières et
de financement pour biens immobiliers; services d'organisation
de ventes de biens immobiliers; services de location et de gé-
rance de biens immobiliers, notamment de maisons, d'apparte-
ments, de studios, de bureaux et d'hôtels; assurances.

37 Constructions, entretien et réparation d'immeubles,
notamment de maisons, d'appartements, de studios, de bureaux
et d'hôtels; inspection de projets de constructions.

42 Planification et conseils en matière de construction
d'immeubles, notamment de maisons, d'appartements, de stu-
dios, de bureaux et d'hôtels; exploitation d'hôtels; services de
consultation et conseils techniques lors de l'établissement, l'or-
ganisation et la direction de sociétés immobilières.

(822) LI, 17.02.1997, 10153.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 11.03.1997 675 444
(732) Librodisk Handelsaktiengesellschaft

Industriezentrum NÖ-Süd, 3, Strasse Objekt 16,
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de sons et d'images enregistrés ou non,
notamment disques compacts, bandes vidéo, bandes sonores,
disques acoustiques, CD-ROM.

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

35 Services rendus par un établissement de vente par
correspondance, à savoir offre de produits.

39 Services rendus par un établissement de vente par
correspondance, à savoir envoi de produits.

(822) AT, 14.01.1997, 167 682.
(300) AT, 27.09.1996, AM 5160/96.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 25.03.1997 675 445
(732) LOGIPLAN Logistikberatungs- und

Vertriebs- GmbH
Königsberger Strasse 1, D-27243 Harpstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer software stored on
data carriers.

39 Transport, information and logistic advice concer-
ning transport.

42 Computer programming.
9 Logiciels, logiciels stockés sur supports de don-

nées.
39 Transport, informations et aide logistique en ma-

tière de transport.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 25.03.1997, 396 40 156.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 446
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

5 Chemical products for hygiene and medical purpo-
ses.

3 Cosmétiques.
5 Produits chimiques pour l'hygiène et à usage médi-

cal.

(822) DE, 28.10.1954, DD600 568.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 447
(732) Ernst Michalke GmbH & Co.

54, Forster Strasse, D-03172 Guben (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Unprocessed plastics.

22 Fibers.
23 Yarns.
1 Matières plastiques à l'état brut.

22 Fibres.
23 Fils.

(822) DE, 31.01.1997, 396 42 307.
(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 24.07.1997

(151) 26.05.1997 675 448
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules, bandages de roues
pleines.

12 Vehicle tires, solid wheel tires.

(822) DE, 04.06.1996, 395 52 567.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 30.04.1997 675 449
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(511) 9 Electrotechnical apparatus and devices for the tele-
communication technology; apparatus and devices for the
transmission technology; chips and modules for the telecom-
munication technology; multiplexers; line termination devices.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques destinés
aux techniques de télécommunications; appareils et dispositifs
destinés aux techniques de transmission; puces et modules des-
tinés aux techniques de télécommunications; multiplexeurs; ré-
cepteurs de lignes.

(822) DE, 14.01.1997, 396 51 265.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 265.8.
(831) BX.
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(832) NO.

(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 450
(732) DEWANDRE Luc

6 square Raphaël, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) FR, 14.05.1996, 96 625407.

(831) CH, DE, ES, IT, PT, RU, UZ.

(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 451
(732) PAUL PREDAULT (Société Anonyme)

Le Clos Chauvard, 84 rue de Paris,
F-95500 GONESSE (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu.

(511) 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.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 336.

(300) FR, 27.12.1996, 96 657 336.

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

(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 452
(732) PAUL PREDAULT (Société Anonyme)

Le Clos Chauvard, 84 rue de Paris,
F-95500 GONESSE (FR).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge.
(511) 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; huiles et graisses co-
mestibles.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 337.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657 337.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 453
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147 rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques, y compris verres de lunet-
tes; verres de lunettes en matières organique; verres de lunettes
traités; étuis pour tous les produits précités.

(822) FR, 08.01.1997, 97 658 332.
(831) CH, CN, HU, PL, RO, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 454
(732) KUHN-AUDUREAU S.A.,

Société Anonyme
Rue Quinquese - B.P. 19,
F-85260 LA COPECHAGNIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment des machines pour la préparation d'ali-
ments, désileuses, mélangeuses, distributrices, mélangeu-
ses-distributrices, trémies, dérouleuses-distributrices, pailleu-
ses, pailleuses-distributrices, hache-paille, broyeurs,
malaxeurs, machines de fenaison, machines de travail du sol,
machines distributrices, d'engrais, appareils de manutention,
machines de pulvérisation, leurs pièces détachées.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques-distributrices, remorques mélan-
geuses-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons,
les pièces détachées de véhicules, d'appareils de locomotion, de
bennes, de chariots, de charrettes, de fourgons, de remorques,
de tracteurs, de voitures, de wagonnets, de wagons, à l'excep-
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tion des serrures métalliques (non électriques) et plaques d'im-
matriculation métalliques, parties constitutives des moteurs,
moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres, serrures
électriques, indicateurs de vitesse, dispositifs de chauffage, de
climatisation et d'éclairage, serrures non électriques et non mé-
talliques, plaques d'immatriculation non métalliques.

(822) FR, 23.01.1997, 97 660866.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660866.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 16.06.1997 675 455
(732) SINOPIA ASSET MANAGEMENT

(Société Anonyme)
66 rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, analyse financière, opérations
financières, investissement de capitaux, constitution de capi-
taux, consultations en matière financière, placements de fonds,
affaires monétaires, crédit, affaires bancaires.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 308.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657 308.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 456
(732) PAUL PREDAULT (Société Anonyme)

Le Clos Chauvard, 84 rue de Paris,
F-95500 GONESSE (FR).

(531) 3.7; 7.1; 27.5.
(511) 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.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 334.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657 334.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 457
(732) PAUL PREDAULT (Société Anonyme)

Le Clos Chauvard, 84 rue de Paris,
F-95500 GONESSE (FR).

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

(531) 5.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) bleu.

(511) 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.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 335.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657 335.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 23.06.1997 675 458
(732) EDITIONS ATLAS, Société Anonyme

22, rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de dupli-
cation, de transmission et de reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplica-
tion du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton), et supports d'enregistrements magnétiques, opti-
ques et numériques, appareils et machines de calcul, ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur
supports magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vi-
déo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision ou écran informatique; bandes vidéo enregistrées ou
non.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches cartonnées illus-
trées et imprimées, articles pour reliures.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement, cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 09.01.1997, 97 658 749.
(300) FR, 09.01.1997, 97 658749.
(831) BX, CH.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 459
(732) LES VIGNERONS DU CERESSOU,

Société Anonyme
RN 9, ASPIRAN,
F-34800 CLERMONT L'HERAULT (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 33 Vins, boissons alcoolisées (à l'exception des biè-
res).

(822) FR, 14.01.1997, 97 659 605.
(300) FR, 14.01.1997, 97 659 605.
(831) CN.
(580) 24.07.1997

(151) 03.05.1997 675 460
(732) Werner Nolden

67, Romberg, D-51381 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires.
41 Organisation de spectacle culturel, organisation de

spectacle de divertissement; services de loisirs.

(822) DE, 27.06.1996, 396 56 796.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 461
(732) Tramontina Haushaltswaren GmbH

Am Böttcherberg 39, 
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Coutellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) DE, 20.09.1996, 396 36 533.
(831) RU.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 462
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) DEPONIT
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 782.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 463
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) VASAPROSTAN.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 784.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 08.04.1997 675 464
(732) Deuna Handelsgesellschaft mbH

3, Graupener Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(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,
beurre, fromage, crème, yoghourt; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Miel, sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces,
épices.

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 Vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooli-
ques pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons
contenant du vin.

(822) DE, 06.12.1996, 396 43 976.
(300) DE, 10.10.1996, 396 43 976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 465
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) KARDIKET.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 783.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 29.01.1997 675 466
(732) Jihlavské sklárny BOHEMIA, a.s.

Antonín´v D´l, CZ-586 02 Jihlava (CZ).
(750) JUDr. Miroslav Novák, Matky Bo¾í 6,

CZ-586 01 Jihlava (CZ).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 21 Produits en verre d'usage courant et en verre artis-
tique (récipients) de surface unie ou traitée.

(822) CZ, 29.01.1997, 196720.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, 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) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 467
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) ISOKET
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 306 50 781.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 468
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) EFFOX.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 780.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 469
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) MOEX.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 779.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 470
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) EDEX.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 778.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 471
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) PERLINGANIT.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1997, 396 50 785.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 472
(732) Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

6, Füllenbachstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Éléments constitués par des planches de bois col-
lées, en particulier pour le bâtiment, par exemple en forme de
poutres, de plaques, de caisses, de barres profilées, de colon-
nes, de baguettes, d'arcs ou de disques; planches de bois pour
fabriquer des éléments, en particulier pour le bâtiment et pour
l'aménagement intérieur, éléments en planches de bois collées,
en particulier pour le bâtiment et l'aménagement intérieur et
constructions fabriquées à partir des éléments précités.

37 Travaux de charpentiers et de menuisiers; cons-
truction en bois de génie civil.
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42 Conseils techniques et services d'un ingénieur du
bâtiment, d'un architecte, d'un technicien du bois ou de l'artisa-
nat qui travaille et transforme le bois dans le domaine de la
construction en bois.

(822) DE, 18.04.1997, 396 50 523.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 523.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 473
(732) SENAT Aktiengesellschaft

Egertastrasse 15, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 35 Publicité, gestion d'entreprise, administration d'en-
treprise, agence de service de placement avec remise des postes
temporaires et fixes, réalisation de tests d'aptitude pour des per-
sonnes dans le secteur des bureaux, secrétariat, traitement de
textes, saisie des données, dans le secteur de l'industrie et tech-
nique; consultation se référant à l'administration du personnel;
entraînement, sélection et service d'acquisition de personnel et
service de placement du personnel temporaire, à court terme et
permanent, mise à disposition du personnel qualifié dans le do-
maine technique sur une base temporaire et sur une base du
contrat.

41 Education et entraînement; réalisation de program-
mes d'entraînement pour des personnes dans le secteur des bu-
reaux, secrétariat, traitement de textes, saisie des données, dans
le secteur de l'industrie et technique.

42 Tests d'aptitude et tests de personnalité; rapport ex-
pert au secteur de consultation du personnel, consultation assis-
tée par ordinateur et service de programmation pour ordina-
teurs.

(822) LI, 21.01.1997, 10078.
(300) LI, 21.01.1997, 10078.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 15.05.1997 675 474
(732) SUNSET, Naamloze vennootschap

144, Gentsesteenweg, B-9160 LOKEREN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; bandes audio et vidéo,
disques compacts; enregistrements sur supports électroniques,
optiques et magnétiques; supports audio et vidéo contenant des
enregistrements musicaux et sonores; enseignes lumineuses,
enseignes électriques et mécaniques; lunettes.

41 Éducation et divertissement, location de films; ser-
vices d'impresario; représentations théâtrales; organisation et
représentation d'événements musicaux et récréatifs; interpréta-
tions musicales; organisation d'événements culturels et de fes-
tivals; services rendus par des groupes de chanteurs et des or-
chestres; location d'installations pour la reproduction du son;
services rendus par des discothèques; organisation de "specta-
cles son et lumière"; organisation d'événements de divertisse-
ment avec des installations d'éclairage et des équipements
audio.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; location d'installations d'éclairage.

(822) BX, 04.07.1995, 574.963.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 07.05.1997 675 475
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat,
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
matériel de suture.

35 Publicité et promotion publicitaire, services d'im-
portation et d'exportation; consultations commerciales concer-
nant l'achat des produits cités en classe 5 et 10.

(822) BX, 29.10.1996, 602.553.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 23.06.1997 675 476
(732) S.A. LABORATOIRES ESTHEDERM,

Société Anonyme
3 rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Milieux de vie bio-écologiques (préparations) fa-

vorisant le développement des cellules de la peau (à usage cos-
métique et pharmaceutique).

(822) FR, 11.07.1996, 96 634 577.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 20.06.1997 675 477
(732) JEANJEAN S.A., société anonyme

SAINT-FELIX-DE-LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).

(531) 6.19; 19.7.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Vins.

(822) FR, 21.01.1997, 97 659 929.
(300) FR, 21.01.1997, 97 659 929.
(831) BX, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 07.05.1997 675 478
(732) SOLAR SCREEN INTL. S.A.

15 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH,
F-77 184 EMERAINVILLE (FR).

(531) 1.3; 27.3; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Métaux en feuilles pour peintres et décorateurs.
17 Film polyester de sécurité et de protection solaire

pour appliquer sur des vitrages ou à monter sur des stores.

(822) FR, 08.01.1997, 97 658 315.
(300) FR, 08.01.1997, 97 658 315.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 479
(732) ECCS B.V.

(ENGINEERING CAD CAM STEEL B.V.)
817, Kruisweg, NL-2132 NG HOOFDDORP (NL).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en acier.

9 Logiciels.
42 Etablissement de plans et conseils concernant la

conception de constructions (en acier); développement de logi-
ciels aux fins de la conception de constructions (en acier).

(822) BX, 25.03.1997, 602.557.
(300) BX, 25.03.1997, 602.557.
(831) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 19.06.1997 675 480
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).

(813) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 35 Publicité; publicité radiophonique, télévisée; diffu-
sion d'annonces publicitaires radiophoniques, télévisées ou
dans la presse écrite; études et recherches de marchés dans le
domaine des annonces publicitaires, location d'espaces publici-
taires radiophoniques, télévisés ou dans la presse écrite; régie
publicitaire; organisation de campagnes publicitaires radiopho-
niques, télévisées ou dans la presse écrite.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, télématiques; messagerie électronique;
communications par terminaux d'ordinateur.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 516.
(300) FR, 20.12.1996, 96 656 516.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 481
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fils métalliques en tous profils et pour tous usages,
tels que fils clairs, cuivrés, recuits, galvanisés, laitonnés, éta-
més, laqués ou recouverts de matières plastiques; fils en acier
inoxydable ou en autres alliages; torons et câbles métalliques;
pointes, crampons, vis, rivets, crochets, ressorts, paniers de fils
métalliques; grenaille d'acier; chaînes métalliques (sauf chaî-
nes de commande pour véhicules); grillages à mailles carrées
ou rectangulaires; treillis métalliques, y compris treillis décora-
tifs; piquets et poteaux pour clôtures; tendeurs (étriers de ten-
sion), treillis tressés et soudés (entièrement métalliques) pour
clôtures; treillis tressés et soudés (entièrement métalliques)
pour béton, pour travaux de plâtrage ou de stucage ou pour le
renforcement de tous matériaux; ronces artificielles; liens mé-
talliques pour balles; conteneurs métalliques; paniers et cor-
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beilles en métal ou en métal en combinaison avec des matières
plastiques, pour magasins et pour l'industrie; feuillards de fer;
fibres métalliques.

(822) BX, 09.12.1996, 601.304.
(300) BX, 09.12.1996, 601.304.
(831) AT, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 24.07.1997

(151) 28.05.1997 675 482
(732) ECCS B.V.

(ENGINEERING CAD CAM STEEL BV)
817, Kruisweg, NL-2132 NG HOOFDDORP (NL).

(531) 25.12; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en acier.

9 Logiciels.
42 Etablissement de plans et conseils concernant la

conception de constructions (en acier); développement de logi-
ciels aux fins de la conception de constructions (en acier).

(822) BX, 25.03.1997, 602.551.
(300) BX, 25.03.1997, 602.551.
(831) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 483
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 20 Stores californiens verticaux, stores et rideaux plis-
sés (non en matières textiles), stores et rideaux à enroulement
(non en matières textiles) et tous les autres stores et rideaux
compris dans cette classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, stores et rideaux à enroulement, stores et rideaux
plissés et tous les autres stores et rideaux en matières textiles
(compris dans cette classe), draperies comprises dans cette
classe; tissus; matières textiles (tissées ou non-tissées) naturel-
les et/ou synthétiques pour stores pour rideaux et pour drape-
ries.

(822) BX, 10.01.1997, 596.646.
(300) BX, 10.01.1997, 596.646.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

(580) 24.07.1997

(151) 13.01.1997 675 484
(732) RÜFAS Pagid Aktiengesellschaft

7, Westuferstrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) vert, blanc, bleu, gris. / green, white, blue, grey.

(511) 12 Parties de véhicules, en particulier de véhicules
automobiles; parties d'appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

17 Produits semi-finis fabriqués en utilisant des matiè-
res plastiques, en particulier plaques, pellicules, structures à
plusieurs couches, carters, blocs, pièces profilées; moulages et
moulages formés par injection en matières plastiques; non-tis-
sés et tissus en fibres naturelles, en fibres naturelles thermodur-
cies ou thermoplastiquement liées, en matières plastiques ainsi
qu'en mélanges de matières plastiques, bitume et/ou paraffine,
en particulier pour utilisation comme isolants acoustiques dans
des véhicules; produits semi-finis avec une structure à plu-
sieurs couches de pellicules en matières plastiques, de tissus à
base de non-tissé et de pellicules métalliques; éléments pour
l'insonorisation et l'isolation acoustique, en particulier absor-
bants acoustiques; pellicules et couches d'anti-retentissement;
pellicules antibruit pour garnitures de freins; pellicules d'an-
ti-retentissement avec matériaux lourds pour véhicules.

12 Parts of vehicles, especially of motor vehicles;
parts of apparatus for locomotion by land, air or water.

17 Semi-finished products made of plastics, especially
sheets, films, multilayered structures, housings, blocks, profi-
led parts; cast parts and casts obtained by plastic injection
moulding; non-woven textile fabrics and fabrics made of natu-
ral fibres, thermoset or thermoplastically bonded natural fi-
bres, made of plastic as well as of mixtures of plastic material,
bitumen and/or paraffin, especially for vehicle soundproofing;
semi-finished products with a multilayered structure of plastic
films, of fabrics made of non-woven textiles and of metal films;
sound insulating and sound proofing elements, especially
sound absorbers; anti-resounding films and layers; noise pro-
tection films for brake linings; anti-resounding films with hea-
vy materials for vehicles.

(822) DE, 13.01.1997, 396 31 602.

(300) DE, 19.07.1996, 396 31 602.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.07.1997

(151) 22.04.1997 675 485
(732) HOOGENDOORN BEHEER B.V.

48, Klapwijkseweg,
NL-2651 CJ BERKEL EN ROODENRIJS (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, différentes teintes de vert, rouge.
(511) 9 Cartes magnétiques et cartes à puce.

35 Informations aux consommateurs en matière d'af-
faires et d'économie; services de marketing et de micromarke-
ting dans le domaine du jardinage et de l'horticulture; adminis-
tration commerciale; gestion des affaires commerciales.

36 Edition de cartes permettant d'obtenir une réduc-
tion aux frais d'inscription de cours divers, aux événements,
aux abonnements ou lors de l'achat de littérature ou pour
d'autres prestations; assurances; affaires financières; organisa-
tion et réalisation d'actions d'épargne ayant pour but la promo-
tion de ventes.

39 Organisation de voyages.
41 Education, cours, divertissement, activités sporti-

ves et culturelles; services de recherches et de conseils dans le
domaine de la récréation.

42 Services de jardinage et d'horticulture; recherches
et conseils dans le domaine de l'environnement, de la récréa-
tion, du jardinage et de l'horticulture; services de jardinistes, de
décorateurs, de paysagistes; services de banques de données re-
latives à l'aménagement de jardins, ainsi qu'à l'horticulture et
au jardinage.

(822) BX, 30.11.1993, 545.970; 19.07.1996, 601.701.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 486
(732) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme)

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir des
élastomères de silicone.

2 Peintures à base de silicone; enduits pour peinture
à base de silicone.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en silico-
ne; joints en silicone.

19 Matériaux de construction à base de silicone, en-
duits en silicone.

(822) FR, 13.01.1997, 97658790.
(300) FR, 13.01.1997, 97658790.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 24.07.1997

(151) 11.06.1997 675 487
(732) Austria

Tabakwerke Aktiengesellschaft
vorm. Österreichische Tabakregie
51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Produits faits avec du tabac.

(822) AT, 11.06.1997, 170 022.
(300) AT, 18.04.1997, AM 2117/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 488
(732) ROQUETTES FRERES

(société anonyme)
F-62136 LESTREM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières amylacées (naturelles ou modifiées) et
produits dérivés, amidons, amidons modifiés, polymères de
glucose; dextrines et dérivés, maltodextrines, cyclodextrines;
sirops de glucose, glucose et dérivés, sirops de fructose, fructo-
se et dérivés; monosaccharides, disaccharides, oligosacchari-
des, polysaccharides et leurs dérivés, notamment hydrogénés
ou oxydés; acides organiques et dérivés; polyols et dérivés;
tous les produits précités étant destinés à l'industrie, y compris
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l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'alimentation humai-
ne et diététique.

42 Mise à disposition de procédés, à savoir travaux de
laboratoires et/ou concession de licences dans le domaine de
l'industrie, y compris l'industrie pharmaceutique, l'industrie de
l'alimentation humaine et diététique, assistance technique pour
la mise au point de ces procédés; travaux d'ingénierie, établis-
sement de plans, essai de matériaux, étude de projets techni-
ques; négociation d'une innovation technique, à savoir mise à
disposition de savoir-faire et/ou concession de licences relati-
ves à l'innovation technique concernant les services de fabrica-
tion et de production d'une entreprise.

(822) FR, 13.01.1997, 97 658 800.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 489
(732) Schramm Werkstätten GmbH

110-118, Rosenhofstraße, 
D-67677 Enkenbach-Alsenborn (DE).

(531) 24.9; 27.3; 27.5.

(511) 20 Matelas; lits rembourrés, divans-lits, sommiers, ca-
dres de lits emboîtables, éléments de lits rembourrés et emboî-
tables; décorations de lits, à savoir têtes et pieds de lits et pièces
de transformation; traversins, coussins pour la nuque et cous-
sins de décoration.

24 Couvertures de lit; literie (linge de lit); housses et
taies; housses pour têtes et pieds de lit et pièces de transforma-
tion, ainsi que pour les supports et matelas, jetés de lit et cou-
vre-lits lisses et surpiqués, ciels de lit (tentures), lambrequins,
édredons (couvre-pieds).

20 Mattresses; upholstered beds, convertible sofas,
bedsprings, nestable bedframes, nestable padded bed compo-
nents; decorative bed accessories, namely, headboards, bed
legs and conversion parts; bolsters, neck cushions and throw
cushions.

24 Bed blankets; bed clothes (bed linen); covers and
pillowcases; covers for headboards, bed legs and conversion
parts, as well as for supports and mattresses, blanket throws
and smooth and quilted bed covers, bed canopies (bed han-
gings), valances, eiderdowns (bed covers).

(822) DE, 27.01.1997, 396 55 037.

(300) DE, 18.12.1996, 396 55 037.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.07.1997

(151) 04.06.1997 675 490
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 3.7; 5.7; 25.5; 26.4.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits;
confitures; farces à base de fruits; ingrédients pour l'industrie
boulangère et pâtissière (non compris dans d'autres classes), y
compris oeufs, huiles et graisses alimentaires; lait et produits
laitiers, ainsi que leurs mélanges; margarine, beurre, fromage,
crèmes (produits laitiers); noix et amandes préparées.

30 Sucre, cacao; farines, préparations à base de céréa-
les; pain, pâtisserie et confiserie; produits pour améliorer la
qualité du pain (non compris dans d'autres classes); miel, sirop
de mélasse; levure, levain; sel, moutarde; mélanges pour la pré-
paration de cakes; pâtes alimentaires et produits à base de pâ-
tes; préparations de céréales et de farines pour la boulangerie;
amidon et malt pour la boulangerie; aromates (autres que les
huiles essentielles); glace au chocolat et sucre glace (pâtisse-
rie); chocolat et sucre servant de garniture pour les produits
boulangers; glaçage; sucre en poudre.

(822) BX, 31.12.1996, 602.258.
(300) BX, 31.12.1996, 602.258.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LV, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, SM, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 491
(732) RENÉ DE BRUIJN

27, Gravin van Burenlaan, Postbus 84
, NL-6960 AB EERBEEK (NL).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 35 Publicité et prospection publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; reproduction de documents.

41 Enseignement, formation et cours; prêt et diffusion
de livres, de revues, de polycopiés, de matériel d'instruction et
d'enseignement imprimé, de bandes vidéo, de diapositives et de
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feuilles imprimées pour rétroprojecteurs, le matériel précité
ayant trait aux cours de chirurgie orthopédique.

42 Services rendus par du personnel (para)médical et
des hôpitaux; gérance de droits d'auteur.

(822) BX, 31.12.1996, 600.215.
(300) BX, 31.12.1996, 600.215.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 10.06.1997 675 492
(732) Bernecker + Rainer

Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H.
A-5142 Eggelsberg 120 (AT).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 7 Machines et machines-outils; pièces de machines,
moteurs; régulateurs manométriques de pression; régulateurs
de vitesse.

9 Appareils et instruments électriques; appareils et
instruments électriques et électroniques de contrôle (inspec-
tion), de mesurage, de pesage et de signalisation; installations
électriques et électroniques pour le contrôle, la commande et la
télécommande de processus de travail industriels; appareils et
installations de distribution électrique; pupitres et tableaux de
distribution et de commande électriques; minuteries; circuits
imprimés, circuits de commutation intégrés; semi-conducteurs,
ordinateurs, supports d'enregistrement, appareils pour l'enre-
gistrement et l'interrogation de programmes de commande.

37 Construction, montage et maintenance d'installa-
tions électriques de commande, de télécommande et de sur-
veillance.

42 Etudes techniques, élaboration d'instructions de
service et de programmes d'ordinateurs pour installations à té-
lécommande.

(822) AT, 06.02.1997, 168 191.
(300) AT, 13.12.1996, AM 6762/96.
(831) CH, CN, RU.
(580) 24.07.1997

(151) 07.07.1997 675 493
(732) Wilhelm Schatz

15, Feldweg, A-4210 Gallneukirchen (AT).

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

(531) 4.5; 5.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, rouge, violet.
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles.

(822) AT, 11.02.1997, 168 279.
(831) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 27.06.1997 675 494
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5 place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).

(531) 2.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 31.01.1997, 97 661 621.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661 621.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 27.06.1997 675 495
(732) AUSSEDAT REY société anonyme

1 rue du Petit Clamart,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 17 Papier ignifuge, papier ininflammable isolant.

(822) FR, 21.01.1997, 97 659941.
(300) FR, 21.01.1997, 97 659 941.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 07.07.1997 675 496
(732) Royal Tobacco

International Establishment
Postfach 83, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 19.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir, blanc, rouge, bleu.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) LI, 07.03.1997, FL-No.10177.
(300) LI, 07.03.1997, FL-No 10177.
(831) CH, HU.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 497
(732) Dr. Volker Anhäusser

Peter Köhler, Wolfgang Schuster in GdbR
18, Hagsfelderallee, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gomme.

18 Cuir et imitations du cuir.
28 Jouets.

(822) DE, 16.05.1997, 397 10 761.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 26.05.1997 675 498
(732) "LEVANTE" Getränke GmbH

63, Hans-Hinrichs-Strasse, D-32756 Detmold (DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Boissons non alcooliques et jus de fruits, tous ces
produits à l'exception de la bière de malt, des boissons au malt
ainsi que des boissons mélangées contenant principalement de
la bière de malt et de la boisson au malt.

(822) DE, 26.04.1994, 2 063 288.

(831) BA, BG, BY, CN, EG, ES, HR, LV, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, UA, YU.

(580) 24.07.1997

(151) 23.06.1997 675 499
(732) LUISSIER SA, Société Anonyme

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 7.1; 19.3; 27.1; 27.5; 29.1.

(539) Ecuelle : bord arrondi, paroi bombée, une petite anse de
chaque côté; dénomination RILLETTES GOURMAN-
DES AUX MORCEAUX, en lettres blanches, surmon-
tée d'un petit dessin en blanc représentant un village et
marque CLOS St LAMBERT en arc de cercle lettres
blanches, le tout sur un fond dégradé blanc cassé à mar-
ron.

(591) blanc, dégradé blanc cassé à marron.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 29 Rillettes.

(822) FR, 30.08.1996, 96640237.

(831) AT, BX, CH, DE.

(580) 24.07.1997

(151) 24.06.1997 675 500
(732) LUISSIER SA, Société Anonyme

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Pot en terre verni de forme bombée; couleur marron chi-

né; étiquette CLOS St LAMBERT - RILLETTES
GOURMANDES AUX MORCEAUX, en lettres mar-
ron sur fond beige; couvercle transparent portant une
étiquette ronde avec un liseré doré.

(591) marron chiné, marron, beige.
(511) 29 Rillettes.

(822) FR, 30.08.1996, 96640236.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 31.05.1997 675 501
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton (compris dans cette
classe); ustensiles de bureau (à l'exception des meubles); clas-
seurs et dossiers d'archives.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles en matières syn-
thétiques (compris dans cette classe).

(822) DE, 10.03.1997, 397 06 756.
(300) DE, 15.02.1997, 397 06 756.
(831) AT, BX.
(580) 24.07.1997

(151) 27.05.1997 675 502
(732) Sachtleben Chemie GmbH

Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4, D-47198 Duisburg (DE).
(750) Lurgi Service GmbH MG Patente und Marken, Lur-

gi-Allee 5, D-60295 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.2; 27.1.
(591) noir, blanc, bleu foncé, bleu clair.
(511) 1 Produits chimiques à des fins industrielles, notam-
ment pour matières plastiques, vernis et peintures, garnitures

de frein, agents ignifuges, enduits de papier, enduits pour le bâ-
timent.

(822) DE, 12.04.1996, 396 01 891.

(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, SK, VN.

(580) 24.07.1997

(151) 02.07.1997 675 503
(732) COINTREAU S.A., Société Anonyme

Carrefour Molière,

F-49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR).

(531) 24.1; 25.7; 26.1; 27.1.

(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; 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.

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

(822) FR, 31.01.1997, 97 661628.

(300) FR, 31.01.1997, 97.661628.

(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, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 24.07.1997

(151) 11.06.1997 675 504
(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"POLTAVSKY GUIRNITCHO-

ZBAGATCHUVALNY KOMBINAT"

m. KOMSOMOLSK,

UA-315 341 POLTAVSKA OBLAST (UA).

(750) MP "PATENT-SERVICE", GOLOVPOCHTAMPT,

a/s N 77, m. KREMENTCHOUK,

UA-315300 POLTAVSKA OBLAST (UA).
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(531) 26.2; 27.5.
(561) FERREXPO POLTAVA MINING.
(566) FERREXPO POLTAVA MINING.
(539) la marque combinée représente la combinaison des dé-

signations graphique et verbale; la désignation graphi-
que est réalisée en vue de la figure géométrique crée de
deux hémisphères, la forme qui symbolise la production
essentielle du combinat : les pellets du minerai de fer;
l'hémisphère droit (foncé) signifie le composant essen-
tiel du pellet, le fer; l'hémisphère gauche signifie les ad-
juvants alliés; la désignation verbale est le mot "FER-
REXPO", réalisé par les lettres de l'alphabet latin; les
mots abrégés "FERR" et "EXPO" caractérisent la pro-
duction essentielle du combinat, livrée à l'export (les
pellets du minerai de fer); les mots "POLTAVE MI-
NING" ne sont pas les objets de la protection indivi-
duelle judiciaire.

(511) 6 Minerais de fer.

(822) UA, 28.06.1996, N 6943.
(831) AT, BG, CZ, DE, IT, PL, RO, SK, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 02.07.1997 675 505
(732) COINTREAU S.A., Société Anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR).

(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.

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.

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

(822) FR, 31.01.1997, 97 661629.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661629.
(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, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 24.07.1997

(151) 17.01.1997 675 506
(732) Stiftelsen The Foundation for

rehabilitation of impairment
and disabilities
c/o Pehrson & Partner AB, Box 355,
S-184 22 Åkersberga (SE).

(531) 27.5.
(511) 10 Surgical, medical, odontological and veterinarian
equipment and instruments.

10 Matériel et instruments chirurgicaux, médicaux,
odontologiques et vétérinaires.

(821) SE, 16.08.1996, 96-07541.
(300) SE, 16.08.1996, 96-07541.
(832) DE, DK, ES, FI, NO.
(580) 24.07.1997

(151) 01.10.1996 675 507
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Otto-Schott-Straße 13, D-55127 Mainz (DE).

(531) 3.6; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, ethereal oils, body care and grooming
products, hair cleaning, care and grooming products, dental
care products, deodorants for personal hygiene, soaps, liquid
soaps, suntan lotions (included in this class); cosmetics and
make-up products.

6 Products made of base metals, ie. signboards, in-
cluding but not limited to enamel and tin signboards, trays,
rings of common metal for keys, crafts as well as boxes, casset-
tes, jars and similar containers; metal first-aid kits for cars,
empty.

8 Cutlery, forks and spoons, also made of precious
metals; open razors, razor blades, razors, scissors, thinning to-
ols, manicure and pedicure instruments, nail clippers, tweezers,
nail files, steel cutlery, penknives, manually operated hair trim-
ming machines, manicure and pedicure sets, manicure and pe-
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dicure cases, bags and boxes with contents, electric shavers and
electric hair trimming machines and nail clipping devices.

9 Electronic and electrical appliances and instru-
ments (included in this class), appliances for recording, trans-
mitting and reproducing sound and images; vending machines,
fruit and entertainment machines (including coin-operated ma-
chines); computers as well as video and computer games to be
connected to television sets or in coin-operated versions; parts
of all the above-mentioned products; accessories for compu-
ters, video and computer games and similar electronic applian-
ces, ie. joy sticks, manual controls, control units, adapters, mo-
dules for add-on functions and for enhancing memory capacity;
voice synthesizers, light pens, electronic 3-D goggle program-
med and blank programme cassettes, disks and cartridges as
well as modules, storage boxes for cassettes and cartridges,
programme recorders, printers, number keypads, electronic
control units, disk stations consisting mainly of disk drives, mi-
croprocessors and electronic controls; electronic data proces-
sing equipment including viewing equipment, input equip-
ment, output equipment, printers, terminals and memory units,
also as add-on devices for basic equipment, computer program-
mes on tapes, cassettes, cartridges as well as modules, disks,
films, punched cards, punched tapes and semi-conductor me-
mory units; electronic data media; video games (computer ga-
mes) in the form of computer programmes recorded on data
media; recorded and blank sound media, including but not li-
mited to records, compact disks, sound tapes and sound casset-
tes (compact cassettes); recorded and blank image media (in-
cluded in this class); including but not limited to video disks
(image disks), video films, video cassettes and video tapes; ex-
posed films; spectacles including anti-dazzle spectacles, spec-
tacle fittings, spectacle frames, spectacle containers, spectacle
cases; photographic, film, optical and educational equipment
and instruments, telephone cards, spectacles, spectacle frames
and spectacle parts made of precious metals or their alloys; de-
signed empty video covers; electronic game equipment with vi-
deo screens and computer games.

11 Lighting appliances, lamps and lights; filaments in-
cluding fluorescent lamps; electric lamps, Christmas and orna-
mental light chains and parts of such light chains; lampshades;
electrical and electronic lighting and heating equipment, ap-
pliances and instruments and parts for such equipment (inclu-
ded in this class); lighting, cooking and heating equipment for
camping; sanitary appliances; temperature regulation, ventila-
tion and air conditioning equipment, also for motor vehicles;
solar collectors, accumulators; heat pumps; extra headlights;
saunas.

12 Land, air and watercraft for recreational use, inclu-
ding but not limited to bicycles, and boats; parts of land, air and
watercraft; bicycle accessories, ie. bicycle nets, bicycle bags,
baggage carriers, bells, bicycle pumps; car accessories, ie.
trailer couplings, mudflaps, snow chains, wind guards, hea-
drests, seat belts, children's safety seats, fancy (ornamental)
trimmings, door panel guards, indicator glass, underlay for
plastic number plates, ornamental moulding for exhaust pipes,
plastic guards for door entrances, steering wheels, steering
wheel covers, slipcovers for steering wheels, seat covers,
windscreen wipers, pressure boosters, bumpers, inside and out-
side mirrors, ornamental buttons for gear levers, umbrella hol-
ders, sun visors, tow ropes, sun protection films and sheets for
car windows, shock absorbers, car aerials, car seats, children's
seats, roof racks, surf racks, bicycle racks, roof transport equi-
pment, especially load bearing equipment, ski racks and metal
and plastic roof transport containers, canopy tops, roll-over
bars, exhaust systems, plastic dashboard fittings, radiator
grilles, glove box units, rear window blinds, rear window sun
visors; bicycle pumps.

14 Precious metals and their alloys or plated with such
metals, ie. hand-crafted goods, ornaments, tableware (not in-
cluding cutlery), centrepieces, key fobs, ashtrays, cigar and ci-
garette cases, cigar and cigarette holders; jewellery products,
gems; costume jewellery, cufflinks, tiepins, tie clips; buckles,
badges, bracelets, bangles, anklets, necklaces, broaches, ear-

rings; timepieces including but not limited to watches, wall
clocks, table and grandfather clocks; chronometers.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard products
(included in this class); printed materials, newspapers and ma-
gazines, books, comics and comic books; book ends, book co-
vers; photographs, posters, placards, pictures (prints and pain-
tings); cardboard cut-out figures and decorations, stationery,
post cards and greeting cards, swap cards, name tags in paper
or cardboard, notebooks, notice boards, address books, statio-
nery sets, document folders and files, film punchhole reinfor-
cers, agendas, albums, paperweights, paper knives, desk mats,
rulers, erasers, bookmarks and reading marks; cut-out patterns
and stencils; transfers (including vinyl and iron-on transfers),
rub-off images, paper and vinyl stickers, wrapping paper, paper
or cardboard gift tags; self-adhesive plastic films for decoration
purposes; paper and plastic packaging covers and bags; black-
boards, glue for paper and stationery, writing utensils, especial-
ly ball-point pens and fountain pens, pencil cases (not inclu-
ding leather pencil cases), pencil boxes, pencil holders, pencil
extensors, pencil sharpeners, drawing, painting and moulding
equipment and utensils, paintbrushes; artist's supplies, ie. co-
lour pencils, chalk, painting boards and canvas; typewriters and
office equipment (not including furniture), included in this
class; dispensers for adhesive tape, teaching and educational
aids (not including apparatus) in the form of printed materials,
games, animal and plant specimens, geological models and
specimens, globes, blackboard drawing utensils; playing cards,
printing letters, printing blocks; stamps and endorsing inks,
inks; paper knives, pencil cases, coasters for glasses, mugs and
bottles made of cardboard.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); travel bags, sports bags, leisure bags, swim-
ming bags, beach bags, tote bags, shoulder bags, carrier bags
and shopping bags, handbags, school bags, satchels, children's
bags, briefcases, attaché cases, suitcases, small suitcases, clo-
thes bags, rucksacks, shoe bags, shopping nets, shopping bas-
kets, toilet bags, small ladies' handbags, make-up bags and
other receptacles not specifically adapted to the objects to be
transported, made of knitted or woven natural or man made fi-
bres, leather or imitation leather or of plastic; small leather
goods, including but not limited to purses, wallets, key cases
and pencil cases; belts; shoulder straps; skins and furs; sad-
dler's products (included in this class); umbrellas, parasols and
walking sticks; school bags, sports bags, kitbags, college bags,
belt bags, multi-purpose receptacles (included in this class),
dog's leashes, dog accessories (included in this class); textile
bags, pouches, rucksacks, backpacks, toilet bags, cases, purses,
wallets and key bags, prefabricated clothes bags.

20 Furniture including metal, plastic, glass and/or
acrylic glass furniture, leather, furniture and furniture parts; of-
fice, studio, garden and camping furniture; mirrors; frames;
bedwear and accessories such as frames, mattresses and
pillows as well as upholstered beds; wood or imitation wood
products, ie. boards, picture frames, decorations, ornaments,
wallplugs, clothes hangers, barrels, taps, boxes, cases, carved
or turned crafts, ornaments, profiles, handles, curtain boards;
plastic goods, ie. picture frames, decorations, ornaments, con-
tainers (not including household and kitchen receptacles), bott-
le caps and stoppers, clothes hangers, hooks, barrels, curtain
rods, boards, rings, studs, boxes, furniture and door fittings,
profile, moulded and ornamental borders, screws, tacks, tanks,
packaging receptacles; products made of cork, cane, rush and
wicker, horn, bone, ivory, fishbone, tortoiseshell, amber, mo-
ther of pearl, meerschaum (sepiolite) (included in this class);
venetian blinds and shutters for furniture; ladders; letter boxes
(not made of metal); cushions; photo and picture frames; plas-
tic first-aid kits for cars, empty; photo and picture frames, pain-
ted handcrafts made of wood, plastic, clay, glass, china and ear-
thenware as well as in the form of lithographs.

21 Household and kitchen receptacles (not made or
plated with precious metals); small manually operated house-
hold and kitchen appliances; crockery and cooking utensils as
well as buckets made of tin, aluminium, plastic or other mate-
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rials; bodycare and grooming utensils, ie. combs, brushes (not
including make-up brushes) and sponges; glass, china and ear-
thenware goods for household, kitchen and catering, including
but not limited to glass and crockery as well as tableware; han-
dcrafts made of glass, china and earthenware, also combined
with other materials; electric combs and toothbrushes; shaving
brushes and dusting brushes, coasters and other table utensils,
ie. coasters for glasses; mugs and bottles made of glass, and
cork, wood, metal, plastic and ceramics, place mats (sets) made
of plastic, wood or imitation wood, champagne and wine buc-
kets made of metal, plastic or glass; cooler bags; insulating
flasks; perfume atomizers.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class);
textile goods, ie. textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, bed and table linen; bed clothes and table cloths; textile
imitation leather fabrics; woven labels for clothing and textile
products (including iron-on labels), fabric badges, textile wall-
paper; bath and hand towels; textile handkerchiefs.

25 Garments, headgear, footwear; skid protectors for
shoes, studs and spikes; garment padding, boots, slippers; rea-
dy-made footwear, outdoor shoes, sport, leisure, training, jog-
ging, gymnastic, beach and health shoes (included in this
class), tennis shoes; sport shoes for roller-skate sets, also with
hardened soles; gaiters, leather gaiters, stocking gaiters, put-
tees, spats; track suits, gym shorts and leotards, football shorts
and jerseys, tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear,
swimming trunks and swimsuits including two-piece bathing
suits, sport and leisurewear and beachwear, swimming trunks
and swimsuits including two-piece bathing suits; sport and lei-
surewear (including woven and knitted garments), also for
keep-fit, jogging and gymnastics, sport shorts, singlets, swea-
ters, T-shirts, sweatshirts, tennis and ski clothing; leisure suits,
all-weather suits, tights (hosiery), football socks, gloves inclu-
ding leather gloves also in imitation leather, woolly hats, head
bands and sweat bands, scarves, ties, belts, wind cheaters, oils-
kins, coats, blouses, jackets, skirts, trousers including jeans,
sweaters and multi-piece inner-wear and outer-wear sets; game
leader armbands; foundation garments, underwear; children's
clothing, clothing sets for babies, playsuits.

26 Fabric patches; lace and embroideries; ribbons,
shoelaces and shoebands; zips, buttons, hooks and eyelets, also
for garments and footwear; needles, crochet hooks and knitting
needles; belt clasps, tassels, hair nets; buttons, pins, pin badges.

28 Games and toys (also electronic); jigsaw puzzles;
puzzles; masks for dressing up, games, hobby and modelling
kits with recreational materials for games, markers for games
made of plastic, wood, rubber, china and other materials; toy
cars and lorries, toy hats; electronic game equipment without
video screens, electronic pocket games; recreational aids and
equipment, ie. swings, inflatable swimming pools and bathing
toys, slides, sand pits for playing in, skateboards, surfboards,
roller-skates, ice skates; cuddly toys, rag dolls and animals as
well as dolls made of woven fabrics, fur and other materials;
dolls, dolls' clothing, dolls' shoes, dolls' hats, dolls' belts, dolls'
pinafores; balloons; gymnastic and sports apparatus and equip-
ment (included in this class); keep-fit equipment; ski, tennis
and fishing equipment; skis, ski bindings, ski poles, ski edges,
ski furs; balls including sport and match balls; dumb-bells,
balls for shot putting (shots), discuses, javelins; tennis rackets
and parts thereof, including but not limited to grips, strings,
grip and lead bands for tennis rackets, table tennis, badminton
and squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks;
tennis balls and shuttlecocks; roller-skates and ice skates; table
tennis tables; gymnastic clubs, sports hoops, sport nets, goal
and ball nets; sport gloves, including but not limited to goalk-
eeper gloves and gloves for cross-country skiing and cycling;
knee, elbow, ankle and shin pads for sports; plastic start and fi-
nish banners and tapes for sporting events, bags for sports equi-
pment specifically adapted to the objects to be transported,
bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis, bad-
minton and squash rackets, cricket hats and hockey sticks;
Christmas tree decorations; board games, jigsaw puzzles, PVC

balls, inflatable balls, surfing equipment, inflatable islands and
air mattresses.

29 Meat, fish, poultry and sausages, meat and fish ex-
tracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat,
fish, poultry, fruit and vegetable jellies, ready-made meat, fish,
poultry, fruit and vegetable salads, edible gelatine, gelling
agents for home-made jam and marmalade, jams, eggs, milk in-
cluding curd, sour milk, buttermilk and evaporated milk, dairy
products, ie. butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese, kefir,
cream cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd
cheese and/or cream, milk shakes with predominant milk con-
tent (also with added fruit), milky beverages, also with added
fruit; edible dried milk, edible oil, edible fat, tinned meat, fish,
fruit, vegetables and soup, also deep-frozen meat, ready prepa-
red meals in tinned and deep-frozen versions, consisting main-
ly of meat and/or fish and/or vegetables and/or processed fruit
and/or pasta and/or potatoes and/or rice, pickled fruit and vege-
tables, granulated stock, soups, ready-made vegetarian meals
made of plants, vegetables and/or processed fruit, herbs, nuts
and cereals; protein concentrates and preparations as a food ad-
ditive or for cooking; vegetable protein preparations for produ-
cing foodstuffs except beverages, especially those made of soy
beans; tofu; spreads, creams and pastes consisting mainly of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, flower pollen and/or
spices; mixtures consisting mainly of cereals or processed
vegetables for making burgers; ersatz sausages and schnitzel
consisting mainly of soy, fruit and vegetable purée, fruit and
vegetable pastes including nut puree, fruit bars made of dried
fruits, milk shakes with added cocoa or coffee.

30 Sugar, edible glucose, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, coffee, tea, cocoa, coffee and tea extracts; cocoa
powder; coffee, tea, cocoa or chocolate beverages (including
instant beverages); coffee or cocoa preparations for making al-
coholic or soft drinks; flour; cereals prepared for human con-
sumption, including but not limited to porridge oats or other ce-
real flakes, also sweetened, seasoned or aromatized; foodstuffs
made of the above-mentioned cereal products, including but
not limited to breakfast cereals and snacks, also mixed with
dried fruits and nuts; potato flour, semolina, pasta, ready-made
and tinned pasta meals; bread, biscuits, cakes and other bakery
products, including but not limited to salty, soft and sweet pas-
try products such as snacks; bakery products suitable for sto-
ring, including but not limited to crisp bread, crunchy bakery
products and biscuits; chocolate, confectionery, including but
not limited to chocolate products and pralines, also with fillings
of fruit, coffee, soft drinks, wine and/or spirits as well as of
milk, dairy products, including but not limited to yoghurt; ice
cream and dried ice cream powder; sweets, including but not li-
mited to boiled sweets and chewing gums; honey, inverted su-
gar cream, fruit syrup, molasses syrup; cocoa mass for sprea-
ding, spreads consisting of sugar, cocoa, nougat, milk and fat;
yeast, baking powder, baking essences (except ethereal oils);
edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad dres-
sings), ketchup, seasonings and seasoning mixtures; pudding
desserts; aromatic substances for foodstuffs (included in this
class); mayonnaise, remoulade.

31 Animal food, especially dog food.
32 Beers; milk shakes; based on milk and fruit juice in

equal proportions; whey beverages; mineral water and carbo-
nated water and other soft drinks; fruit beverages and fruit jui-
ces; syrups and other alcohol-free preparations for making be-
verages; fruit and vegetable juices for drinking; isotonic soft
drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers), ie. wines, spi-
rits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages;
alcoholic milk shakes, cocktails and aperitifs based on spirits or
wine; beverages containing wine.

34 Tobacco, tobacco products, including but not limi-
ted to cigarettes; smokers' supplies, ie. tobacco tins, cigars and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, pipe
stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette lighters,
pocket tools for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette fil-
ters; matches.
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35 Television and radio advertising, also in the form
of sponsorship; opinion surveys pertaining to the media sector
and advertising focused consulting.

38 Broadcasting and retransmission of radio and te-
levision programmes also by line, cable and satellite transmis-
sion as well as by similar technical systems, sound and image
broadcasting via satellite; collection and provision of news;
procurement of press information and information with a
non-commercial character.

41 Production, design and transmission of television
and radio broadcasts with an educational, instructive or enter-
taining character and of news programmes; organization and
implementation of show, quiz and music events and hosting of
competitions in the field of entertainment and sports, also for
recording purposes or as live broadcasts on radio or television;
production of television and radio commercials including rele-
vant prize draw programmes; production, reproduction, perfor-
mance and hiring of films; production, reproduction of sound
and image recordings on video and/or audio cassettes, tapes
and discs, presentation of audio and video cassettes, tapes and
discs; theatre performances, musical performances.

42 Allocation of broadcasting, retransmission,
audio-visual, mechanical or other rights of exploitation of te-
levision programmes, including but not limited to news pro-
grammes or other sound and image productions; administration
and exploitation of copyrights and industrial property rights for
third parties; publication and editing of printed materials; tech-
nical television and radio consulting; photographing.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour soins corporels et esthétiques, produits pour le net-
toyage, les soins et la toilette des cheveux, produits pour soins
dentaires, déodorants d'hygiène personnelle, savons, savons li-
quides, lotions solaires (comprises dans cette classe); cosméti-
ques et produits de maquillage.

6 Produits en métaux communs, notamment ensei-
gnes, comprenant sans s'y limiter les enseignes en émail et
étain, plateaux, anneaux métalliques pour clefs, produits de
l'artisanat ainsi que boîtes, cassettes, bocaux et récipients si-
milaires; nécessaires de premiers soins en métal pour voitures,
vides.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères, également en
métaux précieux; rasoirs à main, lames de rasoirs, rasoirs, ci-
seaux, outils d'effilage, instruments de manucure et de pédicu-
re, coupe-ongles, brucelles, limes à ongles, coutellerie en
acier, canifs, tondeuses à cheveux actionnées à la main, trous-
ses de manucure et de pédicure, étuis de manucure et de pédi-
cure, étuis et boîtes et leurs contenus, rasoirs électriques et
tondeuses à cheveux et coupe-ongles électriques.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction du son et des images; dis-
tributeurs automatiques, machines à sous et machines de jeu
électronique (y compris machines à prépaiement); ordinateurs
ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques conçus pour être rac-
cordés à des postes de télévision ou sous forme d'appareils à
prépaiement; éléments de tous les produits précités; accessoi-
res d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques et appareils
électroniques similaires, à savoir manettes de jeux, comman-
des manuelles, unités de commande, adaptateurs, modules
pour fonctionnalités supplémentaires et pour augmenter la ca-
pacité de mémoire; synthétiseurs de paroles, photostyles, pro-
gramme programmés et non programmés avec lunettes à trois
dimensions ainsi que modules, boîtes de rangement pour cas-
settes et cartouches, enregistreurs de programmes, impriman-
tes, claviers numériques, unités de commande électronique,
chargeurs multidisques composés essentiellement de lecteurs
de disque, microprocesseurs et commandes électroniques;
équipement de traitement de données en particulier équipe-
ments de visualisation, équipements d'entrée, équipements de
sortie, imprimantes, terminaux et mémoires, également dispo-
sitifs complémentaires pour équipements de base, programmes
informatiques sur bandes magnétiques, cassettes, cartouches
ainsi que modules, disques magnétiques, pellicules, cartes per-

forées, bandes perforées et mémoires à semi-conducteurs; sup-
ports de données électroniques; jeux vidéo (jeux électroniques)
sous forme de programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données électroniques; supports audio enregistrés et
vierges, comprenant entre autres les disques, disques optiques
compacts, les bandes audio et les cassettes audio (audiocasset-
tes compactes); supports d'images enregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe); comprenant entre autres les dis-
ques-images (disques vidéo), les films vidéo, les cassettes vidéo
et les bandes vidéo; pellicules impressionnées; lunettes y com-
pris lunettes anti-éblouissantes, accessoires de lunettes, mon-
tures de lunettes, boîtiers à lunettes, étuis à lunettes; équipe-
ments et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et d'enseignement, cartes téléphoniques, lunettes,
montures de lunettes et éléments de lunettes en métaux pré-
cieux ou leurs alliages; contenants vides conçus pour vidéo;
équipements de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur
ordinateur.

11 Luminaires, lampes et lumières électriques; fila-
ments notamment lampes fluorescentes; lampes électriques,
guirlandes lumineuses de Noël et de décoration et éléments
desdites guirlandes lumineuses; abat-jour; équipements, appa-
reils et instruments d'éclairage et de chauffage électriques et
électroniques et éléments desdits équipements (compris dans
cette classe); matériel pour l'éclairage, la cuisine et le chauf-
fage de camping; appareils sanitaires; équipements de contrô-
le de température, de ventilation et de climatisation, également
pour véhicules motorisés; capteurs solaires, accumulateurs;
pompes à chaleur; phares supplémentaires; saunas.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations à
usage récréatif, comprenant entre autres les bicyclettes, et les
bateaux; pièces de véhicules terrestres, d'aéronefs et d'embar-
cations; accessoires de bicyclette, à savoir filets de bicyclette,
sacoches de bicyclette, porte-bagages, clochettes, pompes de
bicyclettes; accessoires automobiles, notamment attelages de
remorque, bavettes garde-boue, chaînes à neige, pare-vents,
appuis-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, habillage intérieur de fantaisie, protections de panneaux
de portière, indicateur à tube de verre, sous-couche pour pla-
ques minéralogiques en plastique, habillage décoratif pour
tuyaux d'échappement, protecteurs en plastique pour entrées
de porte, volants, couvre-volants, housses de volant, housses
de siège, essuie-glace, surpresseurs, pare-chocs, rétroviseurs
intérieurs et extérieurs, boutons décoratifs pour leviers de vi-
tesse, porte-parapluies, pare-soleil, cordes de remorquage,
pellicules et feuilles photoprotectrices pour vitres d'automobi-
le, amortisseurs, antennes de voiture, sièges de voiture, sièges
pour enfants, galeries de toit, porte-surfs, porte-bicyclettes,
équipements de transport pour toits, notamment supports de
charge, porte-skis et coffres de toit en métal et en matières
plastiques, toits décapotables, arceaux de protection contre le
retournement, systèmes d'échappement, accessoires de tableau
de bord en plastique, calandres de radiateur, boîtes à gants,
stores de vitre arrière, pare-soleil de vitre arrière; pompes de
bicyclettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ou leurs plaqués,
à savoir produits de l'artisanat, ornements, articles de table
(hormis la coutellerie), milieux de table, chaînes porte-clés,
cendriers, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigares et fu-
me-cigarettes; joaillerie, bijouterie, pierreries; bijouterie de
fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate, fixe-cra-
vates; boucles, insignes, bracelets, bracelets joncs, bracelets
de cheville, colliers, broches, boucles d'oreilles; montres et
horloges; comprenant entre autres les montres, pendules mu-
rales, horloges de cheminée et horloges de parquet; chronomè-
tres.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); imprimés, journaux et revues, li-
vres, bandes dessinées; serre-livres, couvertures pour livres;
photographies, affiches, écriteaux, images (planches et peintu-
res); formes et décorations découpées en carton, papeterie,
cartes postales et cartes de voeux, cartes à échanger, plaquet-
tes patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux
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d'affichage, carnets d'adresses, jeux de papier à lettres, chemi-
ses et classeurs à document, renforçateurs de trous en feuilles
minces, agendas, albums, presse-papiers, coupe-papier,
sous-main, règles, gommes à effacer, signets et repères de lec-
ture; formes découpées et stencils; décalcomanies (dont décal-
comanies en vinyle et décalques au fer chaud), images effaça-
bles par frottement, autocollants en papier ou en vinyle, papier
d'emballage, étiquettes d'accompagnement de cadeau en pa-
pier ou en carton; pellicules de plastique autocollantes à usage
décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et en plas-
tique; tableaux noirs, colle pour papier et articles de papeterie,
instruments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos à car-
touche, trousses pour écoliers (hormis les porte-crayons en
cuir), boîtes de crayons, porte-crayons, taille-crayons, maté-
riel et instruments pour dessiner, peindre et modeler, pin-
ceaux; matériel pour les artistes, à savoir crayons de couleur,
craie, planches de peinture et toiles; machines à écrire et arti-
cles de bureau (hormis les meubles), (compris dans cette clas-
se); dévidoirs de ruban adhésif, supports d'enseignement et de
formation (à l'exclusion des appareils) sous forme d'imprimés,
jeux, échantillons d'animaux et de plantes, modèles et échan-
tillons géologiques, globes, ustensiles de dessin pour tableaux
noirs; cartes à jouer, caractères typographiques, clichés d'im-
primerie; timbres et encres à tampons, encres; coupe-papier,
porte-crayons, dessous pour verres, gobelets et bouteilles en
carton.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs de voyage, sacs de sport, sacs de loisirs, sacs
de natation, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à bandouliè-
re, sacs de transport et sacs à provisions, sacs à main, carta-
bles, sacoches, sacs pour enfants, porte-documents, mallettes
pour documents, mallettes, petites valises, sacs pour vête-
ments, sacs à dos, pochettes à chaussure, filets à provisions,
paniers à provisions, trousses de toilette, petits sacs à main
pour dames, sacs de maquillage et autres contenants non adap-
tés aux objets qu'ils sont destinés à contenir, en fibres naturel-
les ou artificielles tricotées ou tissées, cuir ou imitation de cuir
ou plastique; petits articles en cuir, comprenant entre autres
les porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clefs et trousses
pour écoliers; ceintures; courroies; bandoulières; skis et four-
rures; articles de sellerie (compris dans cette classe); para-
pluies, parasols et cannes; sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs
militaires, sacs de lycéens, bananes, logements multi-usages
(compris dans cette classe), laisses pour chiens, accessoires
pour chiens (compris dans cette classe); sacs en matières tex-
tiles, poches, sacs de montagne, sacs à dos, trousses de toilette,
mallettes, bourses, portefeuilles et étuis à clefs, sacs préfabri-
qués pour vêtements.

20 Meubles notamment meubles en métal, plastique,
verre et/ou en verre acrylique, cuir, mobilier et pièces d'ameu-
blement; mobilier de bureau, de studio, de jardin et de cam-
ping; glaces (miroirs); cadres; literie et accessoires tels que
bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés; pro-
duits en bois ou en bois artificiel, notamment panneaux, cadres
de tableaux, décorations, ornements, tampons, cintres, ton-
neaux, cannelles, boîtes, étuis, objets d'artisanat sculptés ou
tournés, ornements, profilés, poignées, écrans verticaux; pro-
duits en matières plastiques, à savoir cadres, décorations, or-
nements, récipients (hormis les récipients domestiques), capsu-
les et bouchons pour bouteilles, cintres, crochets, baguettes,
tringles à rideaux, panneaux, bagues, goujons, boîtiers, garni-
tures de meubles et de portes, bordures profilées, décoratives
et moulées vis, pointes, réservoirs, récipients d'emballage;
produits en liège, jonc et osier, corne, os, ivoire, arêtes de pois-
son, écaille, ambre, nacre, écume de mer (sépiolite) (compris
dans cette classe); stores vénitiens et fermetures de mobilier;
échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); coussins; cadres
de photo et d'image; trousses de premiers soins en plastique
pour voitures, vides; cadres pour photos et images, oeuvres ar-
tisanales peintes en bois, plastique, argile, verre, porcelaine et
faïence ainsi que sous forme de lithographies.

21 Récipients à usage domestique (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); petits appareils domestiques actionnés à

la main; faïence et ustensiles de cuisine ainsi que seaux en
étain, aluminium, plastique ou autres matériaux; ustensiles de
soins corporels et de toilette, à savoir peignes, brosses (hormis
les brosses à maquillage) et éponges; articles en verre, en por-
celaine et faïence pour le ménage, la cuisine et le service, com-
prenant entre autres le verre et la faïence ainsi que les articles
de table; objets d'art artisanal en verre, porcelaine et faïence,
également associés à d'autres matériaux; peignes électriques
et brosses à dents électriques; blaireaux à barbe et brosses à
épousseter, dessous de carafes et autres ustensiles de table, no-
tamment dessous pour verres, gobelets et bouteilles en verre,
liège, bois, métal, plastique et céramique, napperons (lots) en
plastique, bois ou bois artificiel, seaux à champagne et à vin en
métal, plastique ou verre; sacs isothermes; bouteilles isolan-
tes; vaporisateurs à parfum.

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe); arti-
cles textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores, linge de maison,
linge de lit et linge de table; literie et nappes; tissus imitation
cuir; étiquettes tissées pour vêtements et produits textiles (dont
étiquettes thermocollantes), badges en tissu, papiers peints en
matières textiles; serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs
de poche en matières textiles.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures; semelles anti-
dérapantes pour chaussures, crampons et chaussures à poin-
tes; rembourrage de vêtements, bottes, chaussons; chaussures
de confection, chaussures d'extérieur, pour les loisirs, le sport,
la course, la gymnastique, la plage et chaussures orthopédi-
ques (comprises dans cette classe), chaussures de tennis;
chaussures de sport pour patins à roulettes, également pour-
vues de semelles durcies; guêtres, guêtres en cuir, jambières,
bandes molletières, demi-guêtres; survêtements, shorts et col-
lants de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises
et shorts de tennis, maillots de bain et vêtements de plage, slips
de bain et costumes de bain notamment deux-pièces, vêtements
de sport et de loisirs et vêtements de plage, slips de bain et
maillots de bain y compris bikinis, vêtements de sport et de loi-
sirs (dont vêtements tissés à mailles et tricotés), également
pour la culture physique, le jogging et la gymnastique, shorts
de sport, maillots, chandails, tee-shirts, sweat-shirts, vête-
ments de tennis et de ski; costumes tout-aller, costumes
tous-climats, collants (bonneterie), bas de footballeur, gants en
particulier gants de cuir et gants en imitation cuir, bonnets de
laine, serre-tête et bandeaux antisudoraux, foulards, cravates,
ceintures, coupe-vent, cirés, manteaux, chemisiers, vestes, ju-
pes, pantalons y compris jeans, chandails et ensembles d'inté-
rieur et d'extérieur; brassards de meneur de jeu; sous-vête-
ments de soutien, lingerie de corps; vêtements pour enfants,
ensembles vestimentaires pour bébés, survêtements de loisir.

26 Pièces de tissu; dentelles et broderies; rubans, la-
cets de chaussures et attaches adhésives pour chaussures; fer-
metures à glissière, boutons, crochets et oeillets, également
pour vêtements et chaussures; aiguilles, aiguilles à crochet et
aiguilles à tricoter; fermoirs de ceintures, houppes, filets pour
les cheveux; boutons, épingles, badges à épingle.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; puzzles; masques de déguisement, jeux, coffrets de
jeu et d'assemblage contenant des pièces de construction pour
activités ludiques, marqueurs de jeu en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants, chapeaux de jeu pour enfants; équi-
pements de jeu électronique sans écran, jeux électroniques
portatifs; supports et matériel récréatifs, à savoir balançoires,
piscines gonflables et jouets pour le bain, toboggan, bacs de
sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins
à roulettes, patins à glace; jouets en peluche, poupées et ani-
maux en chiffon ainsi que poupées en tissu non-tissé, fourrure
et autres matières; poupées, vêtements de poupées, chaussures
de poupées, chapeaux de poupées, ceintures de poupées, ta-
bliers de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de culture physique; équipements de ski, de tennis et
de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; balles notamment
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balles de sport et ballons de jeu; haltères, balles de lancer du
poids, disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et
leurs éléments, comprenant entre autres les poignées, cordage,
cuirs de poignée et languettes de plomb autocollantes pour ra-
quettes de tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; patins à roulettes et patins à glace;
tables de ping-pong; bâtons de gymnastique, cerceaux d'exer-
cices, filets de sport, filets de but et filets pour réceptionner les
ballons; gants de sport, comprenant entre autres les gants de
gardien de but et les gants de ski de fond et de cyclisme; ge-
nouillères, coudières, protège-chevilles et protège-tibias de
sport; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée en
plastique et rubans gradués pour rencontres sportives, sacs
d'équipement sportif spécialement adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes de golf,
raquettes de tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de
squash, battes de cricket et crosses de hockey; décorations
pour arbres de Noël; jeux de table, jeux de patience, balles en
chlorure de polyvinyle, ballons gonflables, matériel de surf,
îlots gonflables et matelas pneumatiques.

29 Viande, poisson, volaille et saucisses, extraits de
viande et de poisson, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de
légumes, salades de poisson, volaille, fruits et de légumes tou-
tes prêtes, gélatine à usage alimentaire, gélifiants pour confi-
tures et marmelades de fabrication domestique, confitures,
oeufs, lait notamment lait caillé, lait sur, babeurre et lait con-
centré, produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yo-
ghourt, fromage blanc en grains, képhir, fromage à la crème,
crème fraîche, desserts à base de yoghourt, fromage blanc en
grains et/ou crème, lait frappé principalement constitué de lait
(également avec adjonction de fruits), boissons lactées, égale-
ment additionnées de fruits; lait en poudre, huile et graisse à
usage alimentaire, conserves de viande, de poisson, de fruits,
de légumes et de soupe, également surgelés de viande, de pois-
son, de fruits, de légumes et de soupe; plats cuisinés sous forme
de conserves et de surgelés, composés essentiellement de vian-
de et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits transformés et/ou
pâtes alimentaires et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves
de fruits et de légumes au vinaigre, bouillons sous forme de
granulés, potages, plats végétariens pré-cuisinés à base de vé-
gétaux, légumes et/ou fruits transformés, fruits oléagineux et
céréales; concentrés et préparations utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour fabriquer des produits alimentaires hormis les bois-
sons, notamment à base de graines de soja; tofu; pâtes à tarti-
ner, crèmes et pâtes composées essentiellement de légumes,
fruits, céréales, herbes, graines, pollen de fleurs et/ou épices;
préparations comprenant principalement des céréales ou des
légumes transformés pour la préparation de hamburgers; er-
satz de saucisses et d'escalopes composés essentiellement de
soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous for-
me de pâtes en particulier fruits oléagineux en purée, barres
fruitées à base de fruits séchés, lait frappé additionné de cacao
ou de café.

30 Sucre, glucose alimentaire, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, café, thé, cacao, extraits de café et de thé;
cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé, boissons
au cacao ou boissons au chocolat (dont boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour confectionner
des boissons alcoolisées ou des boissons rafraîchissantes sans
alcool; farine; céréales préparées pour la consommation, com-
prenant entre autres les flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; pro-
duits alimentaires à base des produits céréaliers précités, com-
prenant entre autres les céréales pour petit déjeuner et les
en-cas, également mélangés à des fruits déshydratés et des
fruits oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâtes
alimentaires, plats de pâtes alimentaires pré-cuisinés et en
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres produits de boulan-
gerie, comprenant entre autres les produits à base de pâte sa-
lés, mous et sucrés tels qu'amuse-gueules; produits de boulan-

gerie de conservation, comprenant entre autres le pain
suédois, les produits de boulangerie et les biscuits croquants;
chocolat, confiserie, comprenant entre autres les produits au
chocolat et les pralines, également avec garnitures de fruits,
café, sodas, vin et/ou spiritueux ainsi qu'en lait, produits lai-
tiers, comprenant entre autres le yoghourt; crèmes glacées et
crèmes glacées en poudre; bonbons, comprenant entre autres
les bonbons durs et les gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de fruits, sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes
à tartiner constituées de sucre, cacao, nougat, lait et graisse;
levure, poudre à lever, essences pour la cuisine (hormis les
huiles essentielles); sel comestible, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces (sauf vinaigrettes), ketchup, assaisonnements et
mélanges d'aromates; crèmes-desserts; aromatisants pour ali-
ments (compris dans cette classe); mayonnaises, sauce rémou-
lade.

31 Aliments pour les animaux, notamment alimenta-
tion canine.

32 Bières; lait frappé; contenant des quantités égales
de jus de fruits et de lait; boissons à base de petit-lait; eaux mi-
nérales et eau gazéifiée et autres sodas; jus de fruits et boissons
aux fruits; sirops et autres préparations non alcoolisées pour
faire des boissons; jus de fruits et de légumes à boire; boissons
de l'effort à apport glucidique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcoolisées
pour la fabrication de boissons; lait frappé alcoolisé, cocktails
et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant
du vin.

34 Tabac, produits du tabac, comprenant entre autres
les cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir tabac en boîte,
cigares et fume-cigarette, étuis à cigares et cigarettes, cen-
driers, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets pour fumeurs, appareils de poche pour rouler les cigaret-
tes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.

35 Publicité télévisée et radiophonique, également
sous forme de commandite; sondages d'opinion se rapportant
aux médias et consultations à orientation publicitaire.

38 Diffusion et retransmission de programmes radio-
phoniques et de télévision également à l'aide de transmission
par ligne, par câble et par satellite ainsi que par des technolo-
gies similaires, diffusion de sons et d'images par satellite; col-
lecte et mise à disposition de nouvelles; services d'information
de la presse et informations à caractère non commercial.

41 Production, conception et transmission d'émis-
sions télévisées et radiophoniques à caractère pédagogique,
éducatif ou divertissant et de bulletins d'informations; organi-
sation et tenue de spectacles, jeux-concours et concerts et te-
nue de compétitions dans le domaine des divertissements et du
sport, également à des fins d'enregistrement ou en tant
qu'émissions en direct diffusées à la radio ou à la télévision;
montage d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques
y compris leurs séquences de tirage au sort; montage, repro-
duction, représentation et location de films; production, repro-
duction d'enregistrements sonores et/ou visuels sur cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques,
présentation de cassettes audio et vidéo, bandes magnétiques
et disques; représentations théâtrales, représentations musica-
les.

42 Attribution d'autorisations de diffusion, de retrans-
mission, de droits audio-visuels, de reproduction mécanique
ou autres droits d'exploitation d'émissions télévisées, compre-
nant entre autres les bulletins d'informations ou autres monta-
ges sonores et visuels; administration et exploitation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers;
publication et mise en page d'imprimés; conseils techniques
dans le domaine de la télévision et de la radio; photographie.

(822) DE, 27.08.1996, 396 17 300.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 300.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.
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(832) NO.
(580) 24.07.1997

(151) 05.06.1997 675 508
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department,

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical preparations for dental-medical and den-
tal-technical use; agents for surface treatment of teeth; condi-
tioning agents and bonding agents for dental-medical and den-
tal-technical use.

10 Dental-medical and dental-techical equipment for
treating surfaces of dental materials; radiation and polymeriza-
tion equipment for curing plastics, for technical, dental-medi-
cal, dental-technical, histological and cosmetic purposes, com-
ponents of such equipment.

5 Préparations chimiques à usage médico et tech-
nico-dentaire; préparations pour le traitement dentaire de sur-
face; produits de conditionnement et de restauration à usage
médico et technico-dentaire.

10 Matériel médico et technico-dentaire pour le trai-
tement de surface de matières dentaires; matériel de rayonne-
ment et de polymérisation pour le traitement des plastiques, à
usage technique, médico-dentaire, technico-dentaire, histolo-
gique et cosmétique, éléments desdits équipements.

(822) DE, 05.06.1997, 397 01 068.
(300) DE, 14.01.1997, 397 01 068.
(831) AT, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 03.06.1997 675 509
(732) ODU-STECKVERBINDUNGSSYSTEME

GMBH & CO. KG
11, Pregelstrasse, D-84453 Mühldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Couplings, contacts, pins, sockets, pin and socket
connectors, pin and socket strips for cables; electric cables.

9 Accouplements, contacts, broches, prises de cou-
rant, connexions femelles et à broches, bandes femelles et à
broches pour câbles; câbles électriques.

(822) DE, 23.01.1997, 396 52 943.
(300) DE, 05.12.1996, 396 52 943.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 13.06.1997 675 510
(732) BENJAMIN SA

162 Avenue Paul Vaillant Couturier,
F-93126 LA COURNEUVE Cedex (FR).

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

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Déposée en couleurs.
(591) FOND: bleu foncé Pantone 289C, PLANET: bleu ciel

Pantone 2708C, ECRITURE: noir, RUBAN: jaunes
Pantone 141c + 143c.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir: étuis pour clefs, porte-documents, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux, sacs à main; cartables et
serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpi-
nistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs
housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes en cuir ou en
carton-cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir: linge de bain (à
l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge
de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières
textiles); canevas pour la tapisserie ou la broderie, chiffons,
couvertures de voyage; rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles, tentures murales en matières textiles; non-tis-
sés (textile); couvertures de lit et de table.

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

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 23.12.1996, 96 656758.
(300) FR, 23.12.1996, 96 656 758.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 17.06.1997 675 511
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS, S.A.
12 Quai Henri IV, F-75004 PARIS (FR).

(750) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET
EXPLOSIFS, S.A., 12 Quai Henri IV,
F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), notamment action-
neurs et vérins.

9 Vannes et obturateurs; sectionneurs de câble et/ou
barre; découpeurs de structure; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, géodésiques; appareils et instruments pour
la conduite, le réglage ou la commande du courant électrique;
dispositifs électriques d'allumage, coupe-circuit, dispositif an-
tiparasites, appareils électriques de commutation; appareils de
signalisation, appareils extincteurs, notamment contacteurs
électriques, appareils de relevage sous-marin, appareils de gon-
flage, détecteurs de rayonnement.

13 Armes à feu, munitions et projectiles; substances
explosives; amorces, détonateurs, percuteurs, initiateurs et im-
pulseurs; boîtier de sécurité; cordeaux de transmission pyro-
techniques et cordeaux déflagrants; boulons et écrous explo-
sifs; découpeurs pyrotechniques; feux d'artifice; charges
pyrotechniques, engins pyrotechniques et éléments d'engins
pyrotechniques.

(822) FR, 16.01.1997, 97 659 347.
(300) FR, 16.01.1997, 97 659 347.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 22.05.1997 675 512
(732) JANET-VIKTÓRIA BT

Epreserd¦ u. 6. II. lépcs., H-1098 Budapest (HU).

(531) 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.

(822) HU, 22.05.1997, 144 750.
(300) HU, 16.12.1996, M96 04147.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RO, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 27.06.1997 675 513
(732) LOEB Jean

16 rue de la Nuée Bleue,
F-67000 STRASBOURG (FR).

LOEB née SEILER Ilse
16 rue de la Nuée Bleue, F-67000 STRASBOURG
(FR).

(750) LOEB Jean, 16 rue de la Nuée Bleue, F-67000 STRAS-
BOURG (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires, tables d'opération, matelas pour tables
d'opération, articles orthopédiques, appareils de massage, ma-
telas à dépression à usage médical, matelas-brancards pour ma-
lades, coussins à usage médical, prothèses, gilets d'assistance
ventilatoire, appareils pour la respiration artificielle.

17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré.
20 Matelas.
39 Transport de blessés ou de malades.
42 Services médicaux.

(822) FR, 16.04.1991, 1 656 532.
(831) CN.
(580) 24.07.1997

(151) 20.05.1997 675 514
(732) KINESIA, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(539) Cette marque est composée par la dénomination: EAU
DE LUNE. / this mark consists of the company name:
EAU DE LUNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux, gels et sels pour le bain; désodorisants
à usage personnel et dentifrices.

3 Perfumery and cosmetics; essential oils, toilet
soaps, talcum powder, shampoos and other hair lotions, bath
gels and salts; deodorants for personal use and dentifrices.

(822) ES, 15.04.1997, 2.061.826.
(300) ES, 05.12.1996, 2.061.826.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 24.06.1997 675 515
(732) S W S EUROVENTE SARL

86, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie et produits cosmétiques, à sa-
voir laits à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau, astringents à usage cosmétique, préparations cosméti-
ques pour le bain, sels pour le bain (à usage non médical), pier-
res à barbe (antiseptiques), savon à barbe, teinture pour la bar-
be, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, masques de beauté,
crème pour blanchir la peau, bois odorants, produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical), lotions capillaires,
colorants pour cheveux, préparations pour l'ondulation des
cheveux, teintures pour cheveux, cosmétiques pour cils, cils
postiches, cire à épiler, cire à moustache, eau de Cologne, mo-
tifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de cosmétique,
cosmétiques pour animaux, crayons à usage cosmétique, déco-
lorants à usage cosmétique, produits de démaquillage, dépila-
toires, savons désinfectants, savons désodorisants, désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), dentifrices, eau de
lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, fards, graisses à usa-
ge cosmétique, huiles essentielles, huiles de toilette, laits de
toilette, rouge à lèvres, produits pour parfumer le linge, lotions
à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, produits de maquillage, laques pour les ongles, ongles
postiches, ouate à usage cosmétique, parfums, savons contre la
transpiration des pieds, pierre à adoucir, pierre à polir, pierre
ponce, produits de rasage, savonnettes, savons, shampooings,
shampooings pour animaux de compagnie, crayons pour les
sourcils, talc pour la toilette, produits pour enlever le vernis à
ongles.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
colles pour la papeterie ou le ménage, machines à imprimer les
adresses, timbres à adresses, machines pour l'affranchissement
(pour coller les timbres-poste ou imprimer l'affranchissement),
agrafes de bureau, agrafes de porte-plume, albums, almanachs,
agendas, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, argile à mode-
ler, tables arithmétiques, blocs (papeterie), blocs à dessin, boî-
tes en carton ou en papier, brosses (pinceaux), buvards, machi-
nes à cacheter de bureau, matières à cacheter, cahiers,
calendriers, papier calque, papier carbone, carnets, cartes, car-
tes à jouer, chemises pour documents, classeurs (articles de bu-
reau), compas de tracé, composteurs, corbeilles à courrier, cor-
recteurs liquides (articles de bureau), coupe-papier (articles de
bureau), instruments pour le tracé des courbes, craie à écrire,
porte-craie, crayons, machines à tailler les crayons, mines de
crayon, déchiqueteurs de papier (articles de bureau), distribu-
teurs de ruban adhésif (articles de bureau), doigtiers (articles de
bureau), dossiers (papeterie), plumes à écrire, gommes à effa-
cer, élastiques de bureau, papier d'emballage, encres, envelop-
pes (papeterie), éphémérides, équerres à dessin, appareils à
main à étiqueter, feuilles (papeterie), formulaires, humecteurs
(articles de bureau), papier à lettres, machines à écrire, por-
te-mines, perforateurs de bureau, supports pour photographies,
planches à dessin, presse-papiers, presses à agrafer (papeterie),
punaises (pointes), reliures, sous-main, stylos, linge de table en
papier.

18 Boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, cannes,
cannes-sièges, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette, porte-docu-
ments, sacs d'écoliers, malles, mallettes, porte-monnaie non en
métaux précieux, parapluies, ombrelles, sacs de plage, por-

te-cartes (portefeuilles), réticules (sacs à main), sacoches à
outils (vides), sacs à dos, sacs de voyage, sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage), valises.

(822) FR, 24.10.1989, 1 556 751; 12.07.1992, 92 426 390.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 24.07.1997

(151) 05.06.1997 675 516
(732) CERRUTI 1881 (Société Anonyme)

3, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, sa-
lopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons,
pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas,
manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements,
maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de
bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, fou-
lards, écharpes, châles; chaussures, bottes, pantoufles, chaus-
sons; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets.

(822) FR, 20.01.1997, 97 659744.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 26.02.1997 675 517
(732) INDUSTRIAS HERGOM, S.A.

E-39110 SOTO DE LA MARINA (CANTABRIA)
(ES).

(750) INDUSTRIAS HERGOM, S.A., P.O. Box 208,
E-39080 SANTANDER (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Lucarnes, panneaux de recouvrement de radiateurs
et tous éléments de fonderie et en général métaux communs
brut et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches,
matériaux de construction laminés et fondus; rails et autres ma-
tériaux métalliques pour voies ferrées; chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules terrestres); câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie; tubes métalliques;
grands coffres-forts et coffres-forts portatifs; billes d'acier;
fers, clous et vis; autres produits en métal (non précieux) non
compris dans d'autres classes; minerais.

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

39 Services de transport et de dépôt.
6 Dormers, radiator overlay panels and all foundry

products and in general unwrought and semi-wrought base
metals and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic mate-
rials for railways; chains (except for transmission chains for
land vehicles); non-electrical metallic cables and wires; locks-
mithing; metallic pipes; large safes and portable safes; steel
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balls; irons, nails and screws; other metal products (not pre-
cious) not included in other classes; ores.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.

39 Transportation and storage services.

(822) ES, 05.07.1982, 979.412; 05.01.1989, 1.231.915;
02.12.1988, 1.226.960.

(831) FR, PL, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 19.03.1997 675 518
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 431.
(300) CH, 10.01.1997, 438 431.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 22.04.1997 675 519
(732) IBERO PRECIOSA, S.L.

CABO DE ORTEGAL,
17, POL. IND. BORONDO-LA POVEDA.,
E-28500 ARGANDA DEL REY (MADRID) (ES).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 39 Distribution, entreposage et transport de tout type
de produits et en particulier d'articles de bijouterie et joaillerie,
de pièces artificielles en verre pour articles de bijouterie, de
verre de lampes, de lampes, de luminaires, d'articles en verre,
d'articles cadeaux.

(822) ES, 15.03.1996, 1.994.455.
(831) PT.
(580) 24.07.1997

(151) 27.05.1997 675 520
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia nº 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(539) Cette marque est composée par la dénomination: MI-
RADAS. / This mark consists of the word: MIRADAS.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique; huiles essen-
tielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lotions
pour les cheveux, gelées et sels pour le bain; désodorisant à
usage personnel et dentifrices.

3 Perfumery and cosmetics; essential oils, toilet
soaps, talcum powder, shampoos and other hair lotions, bath
gels and salts; deodorants for personal use and dentifrices.

(822) ES, 24.04.1997, 2.061.825.
(300) ES, 05.12.1996, 2.061.825.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 20.05.1997 675 521
(732) KOENIG Françoise

8, rue d'Arcole, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(531) 24.17; 26.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; 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); sacs, sachets, pochettes, feuilles
d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts de
livres; production de spectacles, de films; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques; réservation de places pour les
spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation d'ordinateurs; gestion de
lieux d'exposition; filmage sur bandes vidéo.

(822) FR, 21.11.1996, 96652118.
(300) FR, 21.11.1996, 96652118.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.07.1997

(151) 07.05.1997 675 522
(732) Reh GmbH & Co. KG

3, Am Bahnhof, D-54340 Leiwen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins provenant du Rhin.

33 Wine from the Rhine region.

(822) DE, 30.10.1996, 2 101 403.
(831) BX, CN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997
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(151) 16.05.1997 675 523
(732) ETABLISSEMENTS

LOUIS DE POORTERE,

Société anonyme

45, rue de la Royenne, B-7700 MOUSCRON (BE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(511) 27 Tapis et autres revêtements de sols.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 19.11.1996, 601.239.

(300) BX, 19.11.1996, 601.239.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(580) 24.07.1997

(151) 29.05.1997 675 524
(732) "BIO", Naamloze vennootschap

42, Hoogkamerstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 27.5.

(511) 9 Ordinateurs et programmes d'ordinateur enregis-
trés.

42 Rédaction de programmes d'ordinateur, y compris
rédaction de programmes d'ordinateur dans le secteur financier
et le secteur des assurances.

(822) BX, 14.01.1988, 443.179.

(831) FR.

(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 525
(732) DALOSY B.V.

12, Rietdekkerstraat,

NL-2984 BM RIDDERKERK (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; caisses
enregistreuses; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; lecteurs de codes à barres; impriman-
tes; ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; mé-
moires d'ordinateur.

41 Formation et cours en matière d'ordinateurs, par
correspondance ou oraux.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordi-
nateurs.

(822) BX, 27.11.1987, 436.854.
(831) DE.
(580) 24.07.1997

(151) 07.07.1997 675 526
(732) Feeling Europe Establishment

Im Pardiel 57, FL-9494 Schaan (LI).
(750) Feeling Europe Establishment, Postfach 683,

FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, bleu, jaune, blanc.
(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

7 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-
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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.

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

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

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.

15 Instruments de musique.
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.

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.

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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
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) LI, 07.03.1997, 10159.
(300) LI, 07.03.1997, 10159.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 24.07.1997

(151) 06.06.1997 675 527
(732) Mirosšaw Skwarek

PULANNA INTERNATIONAL CO.
ul. Wróblewskiego 29, PL-24100 PU™AWY (PL).

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

(531) 1.15; 7.5; 27.5; 29.1.
(591) doré, vert, blanc. / gilded, green, white.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, préparations
pour le soin de la peau, des cheveux et des dents.

5 Médicaments, herbes médicinales.
10 Instruments médicaux.
3 Cosmetics, perfumery, skin, hair and teeth care

products.
5 Medicines, medicinal herbs.

10 Medical instruments.

(822) PL, 20.01.1994, 76294.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

(151) 26.06.1997 675 528
(732) PARFUMS REGIS TASLE

(Société à responsabilité limitée)
164, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, gels pour le visage et le corps, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à pau-
pières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le ma-
quillage, produits pour le démaquillage sous forme de lotions,
laits, crèmes, gel; vernis à ongles; préparations cosmétiques
pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, sels de bain;
talc, lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes et
mousses à raser, déodorants à usage personnel; préparations
pour les cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes et
shampooings.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué à savoir vaisselle, chandeliers, boîtes,
coffrets à bijoux, écrins tous en métaux précieux ou en plaqué;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; montres, bracelets de montres, mon-
tres-bracelets.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 27.09.1995, 95 589 921.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, VN.
(580) 24.07.1997

(151) 30.06.1997 675 529
(732) PROVENCE REGIME (Société Anonyme)

Z.I. de la Verrerie,
F-30130 PONT SAINT-ESPRIT (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, cuisinés et conservés, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; 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.

(822) FR, 07.09.1994, 94 535898.
(831) BX, CH, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 27.06.1997 675 530
(732) BOUYGUES (SA)

1, avenue Eugène Freyssinet,
F-78280 GUYANCOURT (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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; nettoyage d'objets divers (blanchisserie).

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

(822) FR, 03.03.1994, 94509290.
(831) AZ, BG, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RU, SI,

SK, UA.
(580) 24.07.1997

(151) 15.05.1997 675 531
(732) Kali und Salz Beteiligungs

Aktiengesellschaft
160, Friedrich-Ebert-Strasse, D-34119 Kassel (DE).

(750) Kali und Salz Beteiligungs Aktiengesellschaft,
Postfach 10 20 29, Abt. CE/I, D-34111 Kassel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais.

(822) DE, 26.09.1994, 1 190 863.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 07.06.1997 675 532
(732) Topol J. Tobler

Postfach 127, CH-4932 Lotzwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils élévatoires pour les soins des personnes
en hôpital, en asile et en domicile privé.

11 Installations sanitaires.

(822) CH, 20.11.1996, 438 995.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 07.06.1997 675 533
(732) Bijoux-Anne

Peter + Marlies Fischer
44, Bildfeldstrasse, CH-9552 Bronschhofen (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques à base d'huile d'amande
d'abricots.

(822) CH, 04.11.1996, 439 028.
(831) AT, DE.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 534
(732) EGS

Existenz-Gründungs-Systeme
11, Zunstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel et
conseils en organisation et direction des affaires.

41 Services dans le domaine de la formation et de la
formation continue.

42 Orientation professionnelle; concession de licence
pour des concepts de direction des affaires (franchising).

(822) CH, 29.01.1997, 441 688.
(300) CH, 29.01.1997, 441 688.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.07.1997
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(151) 30.05.1997 675 535
(732) Valora TMP AG

19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie métallique et articles en métal tels
que garnitures de meubles et finitions pour meubles.

17 Caoutchouc, gomme et produits en matières plasti-
ques (produits mi-ouvrés) ainsi que matières de rembourrage et
de remplissage pour produits de l'habitat, en particulier mate-
lassures de couvertures, rembourrages de matelas et capitonna-
ges faits de matière synthétique ou d'un mélange composé de
matières synthétiques et naturelles (les matières synthétiques
étant prépondérantes).

20 Meubles, éléments de meubles et objets d'installa-
tion de l'habitat, en particulier matelas, dessous de matelas,
couchettes, châlits (cadres de lit), coussins, traversins, literie
(autre que lingerie de lit), lits de dessous (literie), dessous de lit
(protection de matelas), oreillers, sacs de couchage (pour le
camping), lits de camping, ainsi que glaces (miroirs) et cadres;
produits en matières plastiques, tels que garnitures de meubles
et finitions pour meubles.

22 Matelassures de couvertures, rembourrages de ma-
telas et capitonnages faits de matière naturelle ou d'un mélange
composé de matières naturelles et synthétiques (les matières
naturelles y participant pour au moins 50 %).

24 Tissus et produits textiles y compris couvertures de
lit et de table, couettes, courtepointes, couvertures en tricot,
couvertures en tricot courtepointé, housses de couvertures, lin-
gerie de lit, édredons, couvertures pour activités de loisirs, sacs
de couchage (autres que pour le camping).

(822) CH, 30.01.1997, 441 689.
(300) CH, 30.01.1997, 441 689.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 24.07.1997

(151) 30.05.1997 675 536
(732) Bernhard Jecker

7, Im Grossen Grien, CH-4242 Laufon (CH).

(531) 24.1; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie.

(822) CH, 27.01.1997, 441 705.

(300) CH, 27.01.1997, 441 705.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.07.1997

(151) 14.05.1997 675 537
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DE, 01.11.1991, DD 648 255.
(831) BA, BY, CH, CZ, HU, LI, SK.
(580) 24.07.1997

(151) 16.05.1997 675 538
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils ménager et de cuisine, de chauffage à
courant électrique et/ou à combustibles, à savoir cuisinières,
appareils à bouillir, à cuire, à rôtir, à griller, toasteurs, appareils
à dégeler des produits congelés, appareils pour tenir au chaud,
fours, plaques de cuisson, tables de cuisson, fours à micro-on-
des, appareils de cuisson à chauffage par induction, réfrigéra-
teurs et/ou congélateurs, appareils pour la fabrication de glace,
appareils de production d'eau chaude y compris appareils de
production d'eau chaude à accumulation et appareils de produc-
tion d'eau chaude instantanée; appareils de séchage à savoir sè-
che-linges, machines à sécher le linge; appareils de ventilation,
ventilateurs, filtres à fumée et appareils d'extraction de fumées
y compris hottes d'extraction; éviers; pièces de tous les produits
précités, comprises dans cette classe.

(822) DE, 07.04.1997, 396 51 064.
(300) DE, 22.11.1996, 396 51 064.
(831) AT, BX, IT.
(580) 24.07.1997

(151) 15.05.1997 675 539
(732) Avon Cosmetics GmbH

D-80701 München (DE).
(750) Avon Cosmetics GmbH, 2, Am Hart,

D-85375 Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 15.05.1997, 397 11 154.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 154.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 24.07.1997
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(151) 26.05.1997 675 540
(732) Mich. Weyermann GmbH & Co. KG

Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 31 Malt à brasser, malt grillé pour l'alimentation et le
brassage, malt caramélé ou caramélisé.

(822) DE, 07.03.1997, 396 53 407.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 407.
(831) BY, CN, KG, KZ, LV, RU.
(580) 24.07.1997



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 752 12.01.1997 R 197 753 12.01.1997
R197 754 12.01.1997 R 197 758 12.01.1997
R197 761 12.01.1997 R 197 762 12.01.1997
R197 763 21.01.1997 R 197 771 12.01.1997
R197 774 12.01.1997 R 197 776 12.01.1997
R197 787 14.01.1997 R 197 792 14.01.1997
R197 794 14.01.1997 R 197 798 14.01.1997
R197 799 14.01.1997 R 197 804 14.01.1997
R197 805 14.01.1997 R 197 809 14.01.1997
R197 822 14.01.1997 R 197 824 A 14.01.1997
R197 836 14.01.1997 R 197 839 14.01.1997
R197 841 14.01.1997 R 197 845 14.01.1997
R197 846 15.01.1997 R 197 851 16.01.1997
R197 864 16.01.1997 R 197 880 17.01.1997
R197 885 17.01.1997 R 197 889 17.01.1997
R197 893 17.01.1997 R 197 895 17.01.1997
R197 899 17.01.1997 R 197 907 17.01.1997
R197 908 17.01.1997 R 197 911 17.01.1997
R197 918 17.01.1997 R 197 938 18.01.1997
R197 940 18.01.1997 R 197 942 18.01.1997
R197 943 18.01.1997 R 197 944 18.01.1997
R197 946 18.01.1997 R 197 947 18.01.1997
R197 956 18.01.1997 R 197 959 19.01.1997
R197 961 21.01.1997 R 197 966 21.01.1997
R197 977 21.01.1997 R 197 979 21.01.1997
R197 982 21.01.1997 R 197 982 A 21.01.1997
R197 985 21.01.1997 R 197 986 21.01.1997
R197 987 21.01.1997 R 197 990 21.01.1997
R197 992 21.01.1997 R 197 995 21.01.1997
R198 019 23.01.1997 R 198 026 23.01.1997
R198 027 23.01.1997 R 198 038 23.01.1997
R198 043 23.01.1997 R 198 047 23.01.1997
R198 066 C 24.01.1997 R 198 067 24.01.1997
R198 067 A 24.01.1997 R 198 067 B 24.01.1997
R198 067 C 24.01.1997 R 198 067 D 24.01.1997
R198 068 24.01.1997 R 198 068 C 24.01.1997
R198 068 D 24.01.1997 R 198 069 24.01.1997
R198 069 C 24.01.1997 427 184 14.01.1997

427 197 14.01.1997 427 208 17.01.1997
427 258 18.01.1997 427 277 19.01.1997
427 298 21.01.1997 427 322 21.01.1997
427 324 11.01.1997 427 325 11.01.1997
427 336 24.01.1997 427 337 24.01.1997
427 372 24.01.1997 427 381 24.01.1997
427 386 14.01.1997 427 387 14.01.1997
427 405 17.01.1997 427 408 14.01.1997
427 413 12.01.1997 427 422 14.01.1997
427 434 11.01.1997 427 441 15.01.1997
427 449 14.01.1997 427 469 20.01.1997
427 471 12.01.1997 427 478 12.01.1997
427 480 14.01.1997 427 482 12.01.1997
427 484 12.01.1997 427 485 12.01.1997
427 487 18.01.1997 427 505 14.01.1997
427 522 19.01.1997 427 524 20.01.1997
427 537 19.01.1997 427 538 17.01.1997
427 541 22.01.1997 427 544 11.01.1997
427 553 19.01.1997 427 591 13.01.1997
427 594 24.01.1997 427 596 17.01.1997

427 599 21.01.1997 427 600 20.01.1997
427 603 18.01.1997 427 605 24.01.1997
427 634 13.01.1997 427 645 14.01.1997
427 652 13.01.1997 427 685 12.01.1997
427 688 17.01.1997 427 700 19.01.1997
427 702 18.01.1997 427 703 19.01.1997
427 708 14.01.1997 427 717 11.01.1997
427 720 14.01.1997 427 730 21.01.1997
427 731 21.01.1997 427 733 21.01.1997
427 736 24.01.1997 427 766 14.01.1997
427 768 13.01.1997 427 772 13.01.1997
427 777 19.01.1997 427 797 21.01.1997
427 817 21.01.1997 427 827 17.01.1997
427 842 14.01.1997 427 865 19.01.1997
427 870 12.01.1997 427 881 14.01.1997
427 883 19.01.1997 427 884 21.01.1997
427 886 21.01.1997 427 887 21.01.1997
427 899 13.01.1997 427 914 11.01.1997
427 919 18.01.1997 427 943 11.01.1997
427 951 13.01.1997 427 952 13.01.1997
427 965 21.01.1997 427 974 18.01.1997
427 975 21.01.1997 427 986 14.01.1997
427 991 20.01.1997 428 027 12.01.1997
428 045 21.01.1997 428 053 15.01.1997
428 071 22.01.1997 428 073 12.01.1997
428 075 24.01.1997 428 080 14.01.1997
428 082 14.01.1997 428 084 21.01.1997
428 089 19.01.1997 428 122 20.01.1997
428 123 20.01.1997 428 125 20.01.1997
428 151 21.01.1997 428 152 20.01.1997
428 240 21.01.1997 428 241 21.01.1997
428 242 21.01.1997 428 259 11.01.1997
428 290 20.01.1997 428 299 11.01.1997
428 300 11.01.1997 428 334 24.01.1997
428 339 13.01.1997 428 375 21.01.1997
428 439 24.01.1997 428 477 19.01.1997
428 543 24.01.1997 428 544 20.01.1997
428 581 24.01.1997 429 726 14.01.1997
508 253 20.01.1997 508 302 21.01.1997
508 317 22.01.1997 508 321 22.01.1997
508 326 22.01.1997 508 694 15.01.1997
508 773 24.01.1997 508 861 23.01.1997
508 863 23.01.1997 509 037 21.01.1997
509 038 22.01.1997 509 097 19.01.1997
509 110 22.01.1997 509 171 19.01.1997
509 172 19.01.1997 509 198 13.01.1997
509 358 21.01.1997 509 360 20.01.1997
509 388 14.01.1997 509 389 14.01.1997
509 390 15.01.1997 509 391 14.01.1997
509 400 13.01.1997 509 401 14.01.1997
509 405 23.01.1997 509 412 16.01.1997
509 438 21.01.1997 509 519 22.01.1997
509 523 22.01.1997 509 524 22.01.1997
509 535 19.01.1997 509 601 23.01.1997
509 632 21.01.1997 509 642 19.01.1997
509 672 20.01.1997 509 675 20.01.1997
509 690 23.01.1997 509 713 12.01.1997
509 831 21.01.1997 511 310 22.01.1997
511 328 22.01.1997 511 986 22.01.1997
512 277 23.01.1997 512 568 14.01.1997
512 898 12.01.1997





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.

512 282 BA - 11.05.1997
513 406 ES - 06.07.1997
513 857 AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ -

03.07.1997
513 903 RO - 25.06.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 13.08.1996 2R 194 695
(732) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI

LEGNAGO S.P.A.
Via degli Alpini, I-37 045 LEGNAGO (IT).

(511) 9 Accessoires électriques et électroniques pour brû-
leurs de combustibles liquides, gazeux et solides.

11 Brûleurs de combustibles liquides, gazeux et soli-
des et leurs accessoires mécaniques, électriques et électroni-
ques.

(822) IT, 16.07.1956, 128 599.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, VN, YU.

(156) 13.08.1996 2R 194 697
(732) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI

LEGNAGO S.P.A.
Via degli Alpini, I-37 045 LEGNAGO (IT).

(511) 9 Accessoires électriques et électroniques de brû-
leurs de combustibles liquides, gazeux et solides.

11 Brûleurs de combustibles liquides, gazeux et soli-
des et leurs accessoires mécaniques, électriques et électroni-
ques.

(822) IT, 16.07.1956, 128 603.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 22.12.1996 2R 197 455
(732) PIRAMPEPE, S.r.l.

10, via Lamarmora, I-00 040 POMEZIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Épicerie et denrées coloniales, particulièrement
poivre pur.

(822) IT, 27.11.1953, 114 399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 13.04.1997 2R 199 836
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

14-22, Grünwalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, matières
à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines; préservatifs contre la rouille;
matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquets; sels pour bains; cire; produits de parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, colorants pour la lessive, matières à détacher, ma-
tières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

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; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, sels d'eaux minérales et
sels pour bains; bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés; fers à cheval et clous de maréchal; parties
de construction pour la superstructure de chemins de fer, petite
quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, serrures, gar-
nitures métalliques, articles de fil métallique, articles en tôle,
ancres, chaînes, billes et boules d'acier, cloches, crochets et
oeillets, coffres-forts et cassettes en métal, métaux façonnés
mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fon-
dus; fonte coulée à la machine; câbles métalliques, matières
servant à l'emballage, objets en maillechort et en alliages de
métaux semblables; tuyaux flexibles, accessoires pour travaux
de tapissier; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art; mai-
sons transportables.

7 Outils, chaînes; parties de véhicules; objets fabri-
qués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succéda-
nés du caoutchouc; machines opératrices pour l'industrie des
articles d'acier, machines-outils, machines motrices à vapeur et
à combustion, générateurs de gaz, appareils élévateurs, machi-
nes de ménage, machines agricoles, machines textiles et parties
de ces machines, à savoir fondations, engrenages, arbres, tou-
rillons, carters protecteurs, dispositifs de serrage et de réglage
ainsi que dispositifs auxiliaires séparables, courroies de trans-
mission, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; crics; ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture.

9 Distributeurs automatiques à prépaiement; objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc; appareils de sauvetage, appareils ex-
tincteurs; appareils de physique, de chimie, optiques, électro-
techniques, géodésiques, nautiques, de pesage de signalisation,
de mesurage, de contrôle, photographiques, cinématographi-
ques et de T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines
à calculer, caisses enregistreuses; enseignes et plaques d'ensei-
gnes; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèse, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets; installations
d'éclairage pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.
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12 Chaînes; véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, parties de véhicules; pompes à air,
porte-bagage, indicateurs de direction, garde-boue, supports,
pneumatiques; objets fabriqués servant à des buts techniques,
en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; courroies de
transmission.

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

14 Métaux précieux, bijouterie en vrai et en faux, ob-
jets d'art, articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties, objets en or, en argent, comme ustensiles de mé-
nage et de voyage.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux, colles, matières servant à l'emballage;
papier, carton, articles en papier et en carton, matières premiè-
res et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, produits de la
photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et
plaques d'enseignes, lettres, clichés, objes d'art, articles pour
écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseigmement.

17 Matières premières minérales, matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, poudres d'amiante, cartons d'amiante, fils d'amiante,
tresse d'amiante, draps d'amiante, papiers d'amiante, cordes
d'amiante, plaques d'amiante, rondelles d'amiante, anneaux
d'amiante et rubans d'amiante; matières servant au bourrage
pour matelassiers, matières servant à l'emballage, matières pre-
mières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, tuyaux flexibles, ma-
tières premières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais, peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie, parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage; articles de sellerie, de ceinturerie, maroquine-
rie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales, objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, objets d'art, matières premières et objets fabriqués
en argile, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gra-
vier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures, mai-
sons transportables, cheminées, matériaux à bâtir.

20 Ouvrages de serrurerie, serrures; objets en os, en
liège, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en
écume mer, en corne; objets tournés, sculptés ou tressés, cadres
de tableaux, mannequins pour tailleurs et coiffeurs; meubles,
miroirs, meubles rembourrés, accessoires pour travaux de ta-
pissier, lits, cercueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets
d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel nettoyage, paille
de fer; produits émaillés et étamés, objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc; objets en bois, en celluloïd et autres matières sembla-
bles comme ustensiles de ménage et de voyage, objets en nickel
et en aluminium comme ustensiles de ménage et de voyage, us-
tensiles de ménage et de cuisine; enseignes et plaques d'ensei-
gnes, objets d'art; matières premières et objets fabriqués en por-
celaine, en argiles, en verre; machines de ménage.

22 Produits de corderie, filets, fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toile cirée, couvertures, rideaux, dra-
peaux; tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, articles de modes; chaussures, bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés;
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants; articles
de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de modes, fleurs artificielles; aiguilles et épingles; crochets et
oeillets; accessoires pour travaux de tapissier; articles de pas-

sementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles, broderies; ob-
jets léoniques.

27 Nattes de roseau; tapis, nattes, linoleum, toile cirée;
papiers peints.

28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël;
craie pour billard; jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique, appareils automatiques de jeu.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
fruits, de poissons, de viande et de légumes, légumes, fruits, ge-
lées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait,
beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires, co-
mestibles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, gla-
ce réfrigérante et glace alimentaire; amidon pour buts alimen-
taires.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage, de la pêche et de la chasse; légumes,
fruits, malt, fourrages, matières premières et mi-ouvrées pour
la fabrication du papier.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.

(822) DE, 05.04.1957, 701 580.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN.
(862) ES, HU - Refus partiel.
(865) PT - Invalidation partielle.

(156) 16.05.1997 2R 200 533
(732) EMCO MAIER GESELLSCHAFT M.B.H.

9, Friedmann-Maier-Strasse, A-5400 HALLEIN (AT).

(511) 7 Machines-outils universelles à tourner, à percer, à
meuler, à fraiser et parties de ces machines.

(822) AT, 02.03.1957, 36 088.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.

(156) 15.06.1997 2R 201 152
(732) CHANEL, Société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(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.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
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cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (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, matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

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, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
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, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et 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, 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,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, 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.

(822) FR, 26.04.1957, 89 383.
(831) AT, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
24 Lingerie.
25 Lingerie, corseterie, habillement, chapellerie, che-

mises, cols et manchettes.

(156) 20.06.1997 2R 201 288
(732) CARVEN, société anonyme

6, Rond Point des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savons, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

(822) FR, 20.05.1957, 90 524.

(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.06.1997 2R 201 292
(732) AGRUPACIÓN LEVANTINA DE EXPORTADORES

Y COSECHEROS DE NARANJA S.A. (AGRUNA)
8, plaza Mariano Benlliure, E-46002 VALENCIA (ES).

(531) 1.7; 3.1; 5.7; 25.1; 27.5.

(511) 31 Oranges de toutes sortes, mandarines, citrons et
autres fruits frais.

(822) ES, 25.02.1957, 307 340.

(831) BX.

(156) 25.06.1997 2R 201 327
(732) MATEC-HOLDING AG

36, Schüracherstrasse, CH-8700 KÜSNACHT (CH).

(511) 17 Feuilles ou bandes thermoplastiques ou autocollan-
tes de tout genre, à base de résines synthétiques et charges di-
verses pour étanchéité, isolant thermique et acoustique et
l'amortissement de vibrations.

19 Feuilles ou bandes thermoplastiques ou autocollan-
tes de tout genre, à base de bitumes, brais de houille et charges
diverses pour étanchéité, isolation thermique et acoustique et
l'amortissement de vibrations.

(822) CH, 10.04.1957, 165 249.

(831) BX, ES, FR, IT.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.06.1997 2R 201 368
(732) SIGARENFABRIEK NEOS N.V.

31/33, Kronevoordestraat,
B-8120 KORTEMARK-HANDZAME (BE).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigares, cigarillos, cigarettes et tabac à pri-
ser.

(822) BX, 15.06.1957, 558.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
34 Cigarillos fabriqués sous application des tabacs de

Sumatra.

(156) 28.06.1997 2R 201 369
(732) FONDERIES DU LION, Société anonyme

5, route Axiale, FRASNES-LEZ-COUVIN (BE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits de forge, de ferronnerie et de fonderie.

11 Appareils de chauffage et de cuisson, ainsi que
leurs parties et accessoires.

(822) BX, 24.05.1957, 718.
(831) AT, DE, HU, RO, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.06.1997 2R 201 375
(732) FIAT SOCIETÀ PER AZIONI

10, corso Marconi, I-10125 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 4 Lubrifiants.

(822) IT, 16.02.1948, 78 015.
(161) 01.12.1937, 97023.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, UA, YU.

(156) 28.06.1997 2R 201 376
(732) MARTINI & ROSSI SOCIETÀ PER AZIONI

42, corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (IT).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) DE.

(156) 28.06.1997 2R 201 376 A
(732) TRADALL S.A.

75, rue de Lyon, GENÈVE (CH).
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(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) LI.

(156) 28.06.1997 2R 201 378
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via S. Michele degli Scalzi, I-56 100 PISA (IT).

(511) 5 Produit pharmaceutique.

(822) IT, 31.12.1948, 84 558.
(161) 08.07.1938, 98856.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, MA, MC.

(156) 29.06.1997 2R 201 399
(732) S.A. JEAN CASSEGRAIN

47, rue Boissière, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 34 Pipes, fume-cigare, fume-cigarette et tous articles
pour fumeurs, à l'exception des briquets.

(822) FR, 17.12.1948, 441 799.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.06.1997 2R 201 404
(732) TARAFLEX, Société anonyme

57, boulevard Garibaldi, F-69 170 TARARE (FR).

(511) 27 Feuilles vinyliques calandrés, imprimés, teintes.

(822) FR, 08.12.1948, 441 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

MK, RO, SK, YU.

(156) 29.06.1997 2R 201 406
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques impressionnés;
films rubans et fils pour l'enregistrement de la reproduction des
sons; appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électroni-
que, la photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction d'ima-
ges et sons, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces ap-
pareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons,
articles en papier et carton; imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliure, albums, photographies.

(822) FR, 28.02.1957, 86 260.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour la photographie.

(156) 29.06.1997 2R 201 408
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques impressionnés;
films, rubans et fils pour l'enregistrement de la reproduction
des sons; appareils, instruments et ustensiles pour la physique,
la chimie, l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électroni-
que, la photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction d'ima-
ges et sons, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces ap-
pareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons,
articles en papier et carton; imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliure, albums, photographies.

(822) FR, 18.04.1957, 88 987.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.



192 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
1 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-

ques et cinématographiques non impressionnés.
9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-

ques et cinématographiques impressionnés; instruments d'as-
tronomie, cinématographiques, de physique, d'optique, de chi-
mie, géodésiques et photographiques.

(156) 29.06.1997 2R 201 414
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 41, rue Martre, F-92117 CLICHY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 17.05.1957, 90 329.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(156) 29.06.1997 2R 201 415
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(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.

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

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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; 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; 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 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; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, 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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
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).
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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;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux; 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.

(822) FR, 06.04.1957, 89 192.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES - Refus partiel.

(156) 29.06.1997 2R 201 415 A
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons (à l'exception des produits d'entretien pour le
cuir); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 06.04.1957, 89 192.
(831) DE, EG, HU, LI, PT, SM, YU.

(156) 29.06.1997 2R 201 415 B
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons (à l'exception des produits d'entretien pour le
cuir); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 06.04.1957, 89 192.
(831) BX, MA, MC, RO, VN.

(156) 29.06.1997 2R 201 415 C
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 27.5.
(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.

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

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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; 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; 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 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; matières servant à calfeu-
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trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux, malles et valises; parapluies, 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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
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;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, 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.

(822) FR, 06.04.1957, 89 192.
(831) BX, MA, MC, RO, VN.

(156) 29.06.1997 2R 201 416
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(511) 33 Un vin gris.

(822) FR, 28.03.1952, 512 724.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 29.06.1997 2R 201 418
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 28.05.1954, 37 031.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 29.06.1997 2R 201 419
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 22.01.1957, 86 135.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.06.1997 2R 201 420
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 15.05.1957, 90 905.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 29.06.1997 2R 201 422
(732) OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES

ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES
(par abréviation O.N.E.R.A.)
29-30, avenue de la Division Leclerc,
F-92 320 CHÂTILLON-SOUS-BAGNEUX (FR).

(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.

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

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-
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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 pansement; 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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; 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; 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 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; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières,
peaux, malles et valises; parapluies, 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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
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;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux; 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.

(822) FR, 25.04.1957, 89 364.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 02.07.1997 2R 201 434
(732) SAURER-GRUPPE MANAGEMENT AG

6, Stelzenstrasse, CH-8152 GLATTBRUGG (CH).

(511) 4 Lubrifiants.
7 Moteurs et leurs parties, métiers à tisser et leurs

parties, métiers à broder et leurs parties, métiers à broder auto-
matiques, machines à piquer les cartons et machines à copier
les cartons Jacquard.

12 Automobiles et pièces détachées, moteurs et leurs
parties, carrosseries.

(822) CH, 05.12.1955, 158 954.
(161) 14.09.1917, 18694; 22.07.1937, 95984; 30.12.1937,

97294.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.07.1997 2R 201 434 A
(732) SAURER GRUPPE MANAGEMENT AG

6, Stelzenstrasse, CH-8152 GLATTBRUGG (CH).
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(511) 4 Lubrifiants.

7 Moteurs et leurs parties, métiers à tisser et leurs
parties, métiers à broder et leurs parties, métiers à broder auto-
matiques, machines à piquer les cartons et machines à copier
les cartons Jacquard.

12 Automobiles et pièces détachées, moteurs et leurs
parties, carrosseries.

(822) CH, 05.12.1955, 158 954.

(161) 14.09.1917, 18694; 22.07.1937, 95984; 30.12.1937,
97294.

(831) PT.

(156) 02.07.1997 2R 201 449
(732) FLORBATH-PROFUMI DI PARMA,

Società per Azioni

117A, via Emilia Est, PARMA (IT).

(511) 1 Articles de droguerie, matières premières pour par-
fumerie.

3 Parfumerie, savonnerie, dentifrices, produits de
beauté, articles cosmétiques, huiles essentielles, matières pre-
mières pour parfumerie.

5 Produits hygiéniques, produits pharmaceutiques,
articles de droguerie.

(822) CH, 10.04.1957, 165 351.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 03.07.1997 2R 201 477
(732) Carl Zeiss

4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446 Oberkochen (DE).

(511) 9 Instruments optiques.

(822) DE, 01.10.1912, 164 695; 02.05.1952, 1311.

(161) 29.06.1943, 114289.

(831) HU, VN, YU.

(156) 03.07.1997 2R 201 504
(732) LABORATOIRE DES SPÉCIALITÉS

DU Dr. ERNST'S S.A.

Siège social: Zoning Hirebusch, MAMER (LU).

(750) LABORATOIRE DES SPÉCIALITÉS DU

Dr. ERNST'S S.A., Zoning Hirebusch-Mamer,

L-8320 CAPELLEN (LU).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Tisanes et autres produits pharmaceutiques.

(822) BX, 01.01.1971, 7597.
(831) CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 03.07.1997 2R 201 514
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

D-6800 MANNHEIM-WALDHOF (DE).

(511) 5 Médicament, à savoir une préparation orale an-
ti-diabétique.

(822) DE, 12.12.1956, 698 145.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 03.07.1997 2R 201 515
(732) ARISTON SCHUH-EINKAUFSVEREINIGUNG eG

18, Bussardweg, D-41468 Neuss (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 22.09.1951, 611 718.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 03.07.1997 2R 201 534
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 29 Saucisses.
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(822) DE, 20.05.1957, 702 790.

(831) AT, AZ, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 04.07.1997 2R 201 551
(732) RIVOIRE ET CARRET-LUSTUCRU,

Société anonyme

29, boulevard Charles Nédélec,

F-13 003 MARSEILLE (FR).

(531) 21.1; 25.7; 26.4.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, drogueries; engrais naturels
et artificiels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horti-
culture; apprêts; colles.

2 Teintures; mastics.

3 Papiers et substances à polir; cires, encaustiques;
cirages.

4 Essences et graisses non comestibles, pétroles; ci-
res; graisses pour cuirs.

5 Drogueries; substances chimiques pour l'agricultu-
re et l'horticulture.

6 Quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis
et boulons, chaînes.

11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.

16 Colles.

17 Mastics.

21 Toiles à polir.

25 Chaussures en tous genres.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades et
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidres.

(822) FR, 08.01.1952, 507 284.

(161) 04.08.1937, 96068.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 04.07.1997 2R 201 553
(732) JEAN PATOU, Société anonyme

7, rue Saint Florentin, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 19.7; 19.8.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 11.07.1952, 517 622.
(161) 31.08.1937, 96281.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 04.07.1997 2R 201 554
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, 102, route de

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 15.02.1957, 85 590.
(831) ES, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(156) 04.07.1997 2R 201 555
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, 102, route de

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 17.05.1957, 90 326.
(831) BX, ES, MA, MC.
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(851) ES - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, désinfectants.

(156) 04.07.1997 2R 201 560
(732) DIFFUSION COUTURE INTERNATIONALE,

Société en nom collectif
17, rue de la Trémoille, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 23 Filés.

24 Ouvrages crochetés à la main, étoffes de soie.
25 Survêtements consistant en tricotage, bonneterie,

ouvrages crochetés à la main.
26 Ouvrages crochetés à la main.

(822) FR, 23.05.1957, 90 575.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Survêtements consistant en tricotage, bonneterie.

(156) 04.07.1997 2R 201 561
(732) QUICK RESTAURANTS,

en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes boissons à base de jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes boissons à
base de jus de fruits.

(822) FR, 17.11.1945, 378 846.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) ES - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée à:

32 Eaux gazeuses, limonades, jus de fruits, orangea-
des (à l'exception des orgeats, seltz et sodas).

(156) 04.07.1997 2R 201 581
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT,

Société anonyme
75, avenue de la Grande Armée, F-75 116 PARIS (FR).

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

(822) FR, 31.05.1957, 91 108.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 05.07.1997 2R 201 586
(732) BERGAL-WERK SEESEMANN GMBH& Co

D-4322 SPROCKHÖVEL 2 (DE).

(511) 26 Lacets.

(822) DE, 04.09.1953, 185 508.
(161) 07.07.1937, 95848.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 05.07.1997 2R 201 589
(732) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(750) STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIENGESELLSCHAFT
Patent- und Lizenzwesen, Postfach 62,
51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 7 Engrenages de toutes sortes; moteurs de toutes sor-
tes, ainsi que leurs parties et accessoires; embrayages de toutes
sortes, paliers et éléments de machines de toutes sortes.

12 Bicyclettes de toutes sortes, ainsi que leurs parties
et accessoires; engrenages de toutes sortes; véhicules automo-
biles et moteurs de toutes sortes, ainsi que leurs parties et ac-
cessoires; embrayages de toutes sortes; motocycles de toutes
sortes, ainsi que leurs parties et accessoires; automotrices de
toutes sortes, ainsi que leurs parties et accessoires; tracteurs de
toutes sortes, ainsi que leurs parties et accessoires.

(822) AT, 20.03.1957, 8875.
(161) 17.08.1937, 96183.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.07.1997 2R 201 619
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits additionnels pour carburants, huiles tech-
niques et graisses; produits antigel, solvants; produits protec-
teurs pour plantes; alkylates, sulfonates et plastifiants pour usa-
ges techniques; résines artificielles.

2 Solvants et produits antirouille.
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3 Produits pour nettoyer.
4 Produits dérivés du pétrole, tels que huiles, graisses

paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi que
d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans ad-
dition d'autres substances pour usages techniques; huiles et
graisses techniques synthétiques; dérivés de pétrole pour usa-
ges techniques, chauffage, éclairage, graissage, production
d'énergie, entretien et marche de machines, appareils, véhicules
et avions; carburants et combustibles liquides; hydrocarbures
oxydés.

5 Produits protecteurs pour plantes et insecticides.
17 Caoutchouc synthétique et autres polymères pour

usages techniques.
19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 09.04.1957, 165 484.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée à:

4 Combustibles, hydrocarbures et conglomérats.

(156) 08.07.1997 2R 201 630
(732) ANKERPHARM GMBH

ANKERWERK RUDOLSTADT
D-07407 RUDOLSTADT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) DE, 18.04.1910, 128 635; 31.12.1949, 4556.
(831) AT, BA, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 08.07.1997 2R 201 646
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour préserver les plantes, produits pour
conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, gaze de pansement, ouate de pansement, produits pour
la destruction d'animaux et de plantes, produits pour préserver
les animaux et les plantes, désinfectants.

(822) DE, 01.08.1956, 491 957.
(161) 22.07.1937, 95978.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 08.07.1997 2R 201 646 A
(732) SCHERING LUSITANA, LIMITADA

249, Estrada Nacional, Km. 15, MEM-MARTINS,
Sintra (PT).

(511) 1 Produits pour préserver les plantes, produits pour
conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, gaze de pansement, ouate de pansement, produits pour
la destruction d'animaux et de plantes, produits pour préserver
les animaux et les plantes, désinfectants.

(822) DE, 01.08.1956, 491 957.
(161) 22.07.1937, 95978.
(831) PT.

(156) 08.07.1997 2R 201 653
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits chimiques pour la galvanotechnique,
trempes, soudures, sels pour colorer des métaux, sels à dégrais-
ser pour bains galvaniques.

(822) DE, 19.02.1957, 700 206.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 09.07.1997 2R 201 659
(732) KUNERT GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6830 RANKWEIL (AT).

(511) 25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés.

(822) AT, 10.04.1957, 36 369.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, SI, SK,

YU.

(156) 09.07.1997 2R 201 684
(732) SOCIETA' DEL GRES ING. SALA S.p.A.

Via Marconi 1, I-24010 Petosino (Bergamo) (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Produits manufacturés en matière plastique en gé-
néral tels que tubes et d'autres pièces analogues.

19 Produits manufacturés en matière plastique.
21 Produits manufacturés en matière plastique.

(822) IT, 14.05.1955, 123 470.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RO, YU.
(862) AT, 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) 11.07.1997 2R 201 758
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 30 Café, succédanés du café, cacao.

(822) IT, 18.06.1957, 132 697.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, MA, MK, RO,

SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.06.1997 2R 343 311
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(831) ES.

(156) 13.07.1996 R 423 869
(732) INDUSTRIA CONFEZIONI MONTEDORO DI

FERRARIO PIETRO & C., S.n.c.
10, via Salvo d'Acquisto,
I-21 053 CASTELLANZA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brique et noir.
(511) 25 Confections, vêtements.

(822) IT, 13.07.1976, 296 899.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 13.07.1996 R 424 622
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.

35/37, via Castelli Fiorenza, I-20 017 RHO (IT).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour retarder la pousse
de duvets et préparations pour l'épilation.

(822) IT, 13.07.1976, 296 801.
(831) AM, AT, BX, BY, EG, FR, KG, KZ, MA, MC, MD, PT,

RU, TJ, UA, UZ.

(156) 13.07.1996 R 424 626
(732) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI,

S.P.A.
8, via Biella, I-20 143 MILANO (IT).

(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 13.07.1976, 296 893.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.07.1996 R 424 663
(732) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

8, via Biella, I-20 143 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 23.04.1976, 294 932.
(831) BX, CH.

(156) 19.08.1996 R 425 189
(732) CONFEZIONI CASTELLI S.P.A.

I-36 075 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
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(511) 25 Articles de bonneterie pour hommes et femmes;
chemises pour hommes et femmes; pyjamas, culottes et chemi-
ses de nuit pour hommes et femmes, chemises pour enfants;
imperméables et articles de sport pour l'habillement.

(822) IT, 19.08.1976, 297 415.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.08.1996 R 425 561
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Articles de bonneterie de dessous et de dessus, che-
mises, chemisettes, pantalons, bas, chaussures, vestes, crava-
tes, foulards, jupes, pardessus, imperméables, chapeaux, gants;
tenues de sport, tricots de sport, costumes de bain, anoraks,
pantalons de ski, chaussures de ski et de montagne.

(822) IT, 27.08.1976, 297 409.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 14.03.1997 R 429 351
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8031 ZURICH (CH).

(531) 24.15; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 8 Piolets à glace.

18 Bâtons de montagnards, sacs de touristes.
22 Cordes.
25 Vêtements, y compris les bottes, souliers et pantou-

fles.
28 Articles de sport.

(822) CH, 07.01.1977, 287 054.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 21.04.1997 R 429 717
(732) AUXEL,

Société à responsabilité limitée
Zone industrielle, rue de la Barre,
F-59 147 GONDECOURT (FR).

(511) 9 Matériel électrique, notamment câblage et gaine de
transmission et de connexion électrique.

(822) FR, 05.11.1976, 1 000 486.
(300) FR, 05.11.1976, 1 000 486.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 09.05.1997 R 430 164
(732) ELEKTRA BREGENZ AKTIENGESELLSCHAFT

1, Josef-Heiss-Strasse, A-6130 SCHWAZ (AT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 7 Presses d'ordures ménagères, broyeurs d'ordures
ménagères, appareils électromécaniques pour la préparation
des aliments et des boissons, ustensiles et machines électromé-
caniques de cuisine.

9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes).

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; appa-
reils et geysers (chauffe-eau), installations de chauffage
central, appareils, ustensiles et installations électriques de cuis-
son, ustensiles et appareils électriques de chauffage, appareils
électriques à griller; ustensiles de chauffage et de cuisson, four-
neaux, fours, installations et appareils de cuisson, tous pour
tous combustibles solides, liquides ou gazeux.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); us-
tensiles de cuisson non électriques.

(822) AT, 22.04.1977, 85 275.
(300) AT, 04.03.1977, AM 545/77.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 27.06.1997 R 430 685 A
(732) SEBER PORTUGUESA S.A.

54, 2º, avenida Frei Miguel Contreiras, LISBOA 5 (PT).

(511) 5 Produits pour l'ophtalmologie.
10 Appareils d'optique médicale.

(822) FR, 30.12.1976, 1 004 817.
(300) FR, 30.12.1976, 1 004 817.
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(831) PT.

(156) 27.06.1997 R 430 788
(732) STÉPHANE MULLIEZ

92, boulevard de Paris, F-59 100 ROUBAIX (FR).

(511) 2 Matériel à colorier pour enfants.
16 Crayons de couleur, albums à colorier, pinceaux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 24.08.1976, 965 038.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

2 Matériel à colorier pour enfants.
16 Crayons de couleur, albums à colorier, pinceaux.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.

(156) 28.06.1997 R 430 872
(732) HISPANO QUIMICA, S.A.

Polígono Industrial San Vicente,
E-08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) (ES).

(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.

(822) ES, 08.06.1976, 612 210.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 28.06.1997 R 430 873
(732) JOSÉ Ma PUIG DORIA

612 bajos, avenida Generalisimo Franco,
E-08015 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de joaillerie, argenterie, orfèvrerie et bi-
jouterie.

(822) ES, 28.01.1977, 793 352.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.

(156) 07.07.1997 R 430 897
(732) SCHIESSER AG

D-7760 RADOLFZELL (DE).

(531) 1.1; 23.1; 25.5; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés pour
hommes, femmes et enfants, en particulier vêtements de dessus
et de dessous; maillots de bain, caleçons de bain et vêtements
de sport, peignoirs de bain; linge de corps, bas, chaussettes,
collants; cravates; corselets, corsets, gaines (sous-vêtements),
ceintures porte-jarretelles, soutiens-gorge.

(822) DE, 28.12.1976, 953 049.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 27.06.1997 R 430 906
(732) HEINRICH MACK NACHF

35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89 257 AU (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants.

(822) DE, 14.10.1974, 923 603.
(831) AT, BX, PT.

(156) 08.07.1997 R 430 943
(732) NOVA, Société en nom collectif

19, rue de la République, F-76 150 MAROMME (FR).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

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;
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miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) FR, 18.03.1977, 1 005 636.
(300) FR, 18.03.1977, 1 005 636.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(156) 28.06.1997 R 430 944
(732) BERNARD & Cie, LES SUCCESSEURS DE

L. PREGERMAIN, Société anonyme
8, rue Étienne-Marcel, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 29.03.1968, 751 872.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 28.06.1997 R 430 963
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(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, 04.03.1977, 1 005 114.
(300) FR, 04.03.1977, 1 005 114.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(851) ES - Liste limitée 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 des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

(156) 28.06.1997 R 430 964
(732) ARMADIS, Société anonyme

F-40 240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC (FR).

(511) 29 Fruits à l'armagnac.
33 Armagnac, liqueurs à l'armagnac.

(822) FR, 08.07.1965, 256 830.
(831) AT, BX, IT.

(156) 28.06.1997 R 430 979
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

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.

(822) FR, 19.05.1976, 956 106.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
5 Produits diététiques pour enfants et malades.

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.

(156) 28.06.1997 R 430 980
(732) PAUL JOURNÉE S.A., Société anonyme

39, avenue Marceau, F-92 400 COURBEVOIE (FR).
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(511) 12 Bouchons pour réservoirs d'automobiles, de moto-
cyclettes et de poids lourds.

(822) FR, 08.10.1976, 968 332.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.

(156) 28.06.1997 R 430 981
(732) PAUL JOURNÉE S.A., Société anonyme

39, avenue Marceau, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 12 Balais essuie-glace.

(822) FR, 28.10.1976, 1 001 020.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 06.07.1997 R 431 050
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et électromédi-
caux, appareils à rayon X pour buts médicaux; parties de tous
les appareils et instruments précités.

(822) DE, 06.05.1977, 957 655.
(300) DE, 18.03.1977, 957 655.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 29.06.1997 R 431 090
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 5 Produits pour la destruction des plantes, stérilisants
et désinfectants, à l'exception des préparations pharmaceuti-
ques.

(822) CS, 14.12.1973, 95 469.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 29.06.1997 R 431 091
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Résines synthétiques pour la production de pro-
duits de ciments résistant aux acides, étant essentiellement des
produits inorganiques.

2 Enduits pour imprégner et anticorrosifs.
17 Matières plastiques et d'isolation comme demi-pro-

duits.
19 Ciments, étant des produits inorganiques résistant

aux acides.

(822) CS, 12.02.1968, 158 144.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), RO -
Refus partiel.

(156) 28.06.1997 R 431 111
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques, à sa-
voir appareils de détection, de traitement, d'émission, de trans-
mission, de réception, de mise en mémoire et de distribution
d'informations et de données, toutefois sans raccordement sur
haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs, récepteurs, meubles ra-
diophoniques, ainsi qu'éléments de ces produits; programmes
sur supports de données tels que bandes perforées, fiches per-
forées, bandes magnétiques et disques magnétiques pour ordi-
nateurs.

(822) DE, 31.01.1977, 954 319.
(831) BX, FR, HU, IT, PT.
(862) HU - Refus partiel.

(156) 07.07.1997 R 431 155
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler,
sous forme de bandes, de granulés ou de pâtes, destinées à être
utilisées dans des systèmes ignifuges et étanches à la fumée.

(822) DE, 07.07.1977, 960 023.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 07.07.1997 R 431 212
(732) UNICHEMA CHEMIE B.V.

1, Buurtje, NL-2802 BE GOUDA (NL).

(511) 1 Produits chimiques aux fins industrielles, à savoir
acides gras fractionnés et/ou esters qui en sont dérivés.

(822) DE, 03.12.1976, 952 008.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
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(156) 28.06.1997 R 431 229
(732) ARITECH B.V.

Postbus 338, 2, Keulsebaan/Delfstoffenweg,
NL-6040 AH ROERMOND (NL).

(511) 9 Appareils électroniques et leurs parties et circuits
imprimés électroniques (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 28.12.1976, 103 107.
(831) FR.

(156) 30.06.1997 R 431 231
(732) NMC, Société anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 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; plus particulièrement matériaux servant à l'isola-
tion thermique.

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; plus particulièrement revêtements de parois
non compris dans d'autres classes.

27 Revêtements de parois non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 29.10.1976, 342 671.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.06.1997 R 431 238
(732) Adams GmbH & Co. Armaturen KG

55, Baukauer Strasse, D-44653 Herne (DE).

(511) 6 Armatures en métal pour conduites de vapeur, de
gaz ou d'eau.

(822) DE, 05.02.1973, 901 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 06.07.1997 R 431 266
(732) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Tyroliaplatz, A-2320 SCHWECHAT (AT).

(511) 28 Fixations de skis.

(822) AT, 13.06.1977, 85 749.
(831) DE, FR, IT.

(156) 04.07.1997 R 431 269
(732) NKF KABEL B.V.

9, Schieweg, NL-2627 AN DELFT (NL).

(511) 11 Installations d'éclairage et de chauffage; lampes
électriques (non comprises dans d'autres classes); armatures
pour éclairage électrique; parties et accessoires de tous les arti-
cles précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 14.01.1977, 343 252.
(300) BX, 14.01.1977, 343 252.
(831) BA, BG, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, RO, YU.

(156) 01.07.1997 R 431 271
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux et dentifrices.

(822) BX, 24.11.1976, 342 854.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) PT - Refus partiel.

(156) 01.07.1997 R 431 272
(732) PITMAN-MOORE GMBH

Im Langen Felde, D-30 938 BURGWEDEL (DE).

(511) 5 Produits diagnostiques pour la leucémie chez les
bovins.

(822) BX, 11.01.1977, 343 028.
(300) BX, 11.01.1977, 343 028.
(831) AT, CH, DE.

(156) 01.07.1997 R 431 274
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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.

(822) BX, 31.01.1977, 343 147.
(300) BX, 31.01.1977, 343 147.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 05.07.1997 R 431 278
(732) E.A. VAN ESSO'S FABRIEKEN B.V.

30, Aelbrechtskade,
NL-3022 HL ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Fécule et produits de fécule; préparations pour
améliorer le pain, produits pour améliorer la pâte.

2 Matières colorantes.
3 Huiles éthériques, essences, matières aromatiques.

29 Huiles et graisses comestibles, émulsions d'huiles
et de graisses comestibles, non comprises dans d'autres classes
(à l'exception des huiles d'olives et des émulsions entièrement
ou partiellement d'huiles d'olives); huiles pour graisser les
moules; gelées; graisse de lait, poudre de lait et autres produits
laitiers, comme matières premières pour la boulangerie; blanc
d'oeuf, jaune d'oeuf; crèmes et gelées, à savoir crème pour pain
blanc, gelée pour biscottes, crème orangée; parties de plantes
séchées, confites ou conservées d'autre manière, à savoir gin-
gembre, cédrat confit, angélique, raisins, raisins de Corinthe,
écorce de citron.

30 Pain, gâteaux, biscottes; poudres, à savoir poudre
pour gâteaux, poudre à crème; sucre, condiments et épices et
leurs succédanés, cannelle, miel, sirop de mélasse, pâte
d'amandes, sels pour la boulangerie, le tout comme matières
premières pour la boulangerie, biscotterie, pâtisserie et confise-
rie, fécule et produits de fécule, poudre custard, produits fabri-
qués de farine, poudre à cuire, levure et autres produits pour
faire lever, liants, non compris dans d'autres classes, poudre
pour faire de la glace comestible, préparations pour améliorer
le pain, produits pour améliorer la pâte; essences, matières aro-
matiques; vanille et gingembre moulu (épice).

32 Essences et jus de fruits.

(822) BX, 14.05.1971, 34 220.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 07.07.1997 R 431 279
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1977, 343 100.
(300) BX, 12.01.1977, 343 100.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU, SM, YU.

(156) 07.07.1997 R 431 285
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE

sigle C.G.C. société anonyme
coopérative d'intérêt collectif
agricole de droit français
KERLUREC, SAINT LEONARD NORD,
F-56450 THEIX (FR).

(531) 24.9; 25.5; 26.4; 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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; 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.

(822) FR, 23.07.1964, 229 939.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 07.07.1997 R 431 291
(732) SANDYS FRANCE SA

Société anonyme
37, rue Benoit Malon, F-92150 SURESNES (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés.

(822) FR, 09.04.1963, 206 258.
(831) AM, BY, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 06.07.1997 R 431 292
(732) SAUVAGNAT LOISIRS, Société anonyme

Chemin du Bousquet, F-15 000 AURILLAC (FR).
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; ma-
roquinerie, parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles de jardin, meubles d'intérieur.

(822) FR, 22.06.1976, 959 626.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 28.06.1997 R 431 324
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales, mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

7 Machines, à savoir machines à mélanger les cou-
leurs, les laques et les matières pour la peinture.

(822) DE, 18.02.1977, 955 051.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 01.07.1997 R 431 346
(732) KLINGE PHARMA GMBH

129, Berg-am-Laim-Strasse,
D-81 673 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) DE, 01.03.1977, 955 285.
(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 06.07.1997 R 431 350
(732) FERD. HAUBER GMBH & Co KG

14-16, Sigmaringer Strasse,
D-72 622 NÜRTINGEN (DE).

(511) 21 Frottoirs, brosses à dents, peignes, éponges (soit
naturelles, soit en caoutchouc).

24 Linge de lit, couvertures de lit, couvertures pi-
quées, draps de dessous, serviettes en textiles, mouchoirs en
tissus.
Tous les produits précités fabriqués selon l'hygiène du curé
Kneipp.

(822) DE, 16.06.1977, 959 136.
(300) DE, 18.01.1977, 959 136.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 01.07.1997 R 431 379
(732) FROMAGERIES GIROD S.A.,

Société anonyme
Beaumont,
F-74 160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (FR).

(531) 7.5; 25.1; 25.7; 26.2.
(511) 29 Fromage dit reblochon.

(822) FR, 13.04.1977, 1 006 932.
(300) FR, 13.04.1977, 1 006 932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 28.06.1997 R 431 387
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(831) CH, DZ, IT, MC.
(862) CH - Refus partiel.
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(156) 28.06.1997 R 431 388
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 13.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser et tous produits de savonnerie.

(822) FR, 13.04.1977, 1 006 930.
(300) FR, 13.04.1977, 1 006 930.
(831) CH, DZ, IT, MC.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 28.06.1997 R 431 390
(732) La Spirotechnique Industrielle

et Commerciale, société anonyme
Zone Industrielle T, F-06510 CARROS (FR).

(511) 9 Appareils de respiration autonomes.

(822) FR, 19.04.1977, 1 006 941.
(300) FR, 19.04.1977, 1 006 941.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 01.07.1997 R 431 403
(732) Hermann Holtkamp GmbH & Co KG

Gartenbau und Spezialkulturen
Blumenstraße 28, (Haffen), D-46459 Rees (DE).

(511) 31 Plantes vivantes, à savoir "Saintpaulia-ionantha".

(822) DE, 01.04.1977, 956 494.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 29.06.1997 R 431 445
(732) SANDOZ AG

35, Lichtstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, médi-
caments.

(822) CH, 12.10.1971, 254 936.
(831) AT, DE.

(156) 06.07.1997 R 431 453
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

BREITENBACH, Soleure (CH).

(511) 17 Matériau d'isolation utilisable en électrotechnique.

(822) CH, 28.03.1977, 287 751.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.06.1997 R 431 462
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 24.05.1977, 288 562.
(831) BY, CZ, DE, DZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MD, MK,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 04.07.1997 R 431 479
(732) LALIQUE, Société anonyme

11, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

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

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

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.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
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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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) FR, 05.09.1967, 727 031.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 07.07.1997 R 431 563
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(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) CH, 20.05.1977, 288 559.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(851) AT - A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.

(156) 07.07.1997 R 431 567
(732) STANDEX INTERNATIONAL GMBH

352-354, Kölner Strasse, D-47 807 KREFELD (DE).

(511) 7 Pompes, comprises dans la classe 7; cylindres de
gaufrage; plaques gravées de gaufrage, tôles structurées pour
stratifiés et moules métalliques grainés (parties de machines).

(822) DE, 20.05.1977, 958 089.
(300) DE, 11.01.1977, 958 089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, YU.

(156) 11.07.1997 R 431 573
(732) LODERS CROKLAAN B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).

(511) 1 Protéines comme matières premières.
29 Protéines pour l'alimentation humaine; prépara-

tions de protéine comme addition à l'alimentation humaine.
31 Protéines pour l'alimentation des animaux.

(822) BX, 18.02.1977, 343 400.
(300) BX, 18.02.1977, 343 400.

(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 07.07.1997 R 431 579
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 11.01.1977, 343 510.
(300) BX, 11.01.1977, 343 510.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.

(156) 07.07.1997 R 431 580
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 11.01.1977, 343 512.
(300) BX, 11.01.1977, 343 512.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.

(156) 07.07.1997 R 431 585
(732) DONNAY INTERNATIONAL, Société anonyme

21, route Charlemagne, B-5660 COUVIN (BE).
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(511) 25 Vêtements de sport, y compris les chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

de vêtements).

(822) BX, 13.01.1977, 343 535.
(300) BX, 13.01.1977, 343 535.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES, PT, RO - Refus partiel.

(156) 08.07.1997 R 431 598
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir.

(822) DE, 27.07.1973, 908 053.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

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

(862) CH - Refus partiel.

(156) 09.07.1997 R 431 599
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Substances pour lessiver et pour blanchir, prépara-
tions de rinçage pour le linge, préparations pour laver la vais-
selle, préparations pour nettoyer les mains, matières à détacher,
matières à récurer, matières pour l'entretien des laques, des
meubles et des planchers, matières à nettoyer et à polir.

(822) DE, 01.03.1974, 915 608.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 06.07.1997 R 431 604
(732) BONA GMBH

12, Jahnstrasse, D-65 549 LIMBURG (DE).

(511) 2 Laque pour vitrifier le parquet.

(822) DE, 02.06.1977, 958 512.
(300) DE, 27.01.1977, 958 512.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 06.07.1997 R 431 621
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 26.11.1976, 951 773.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 08.07.1997 R 431 628
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

120, Zweifaller Strasse, D-52 224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir
et dégraiser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) DE, 21.12.1971, 888 891.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MA, MK, SI, YU.

(156) 09.07.1997 R 431 643
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 23.05.1977, 958 176.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.07.1997 R 431 644
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 23.05.1977, 958 177.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.06.1997 R 431 695
(732) S.N.C. DES COGNACS DE LUZE,

RULLAUD-LARRET ET GASQUETON,
Société en nom collectif
58, rue Élysée Mousnier, F-16 100 COGNAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 26.04.1977, 1 008 804.
(300) FR, 26.04.1977, 1 008 804.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs à base de vin,

apéritifs à base de spiritueux, eaux-de-vie, liqueurs et spiri-
tueux divers.

(156) 23.06.1997 R 431 708 A
(732) Winter Holding AG

1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(511) 16 Matières de doublure pour la gainerie.
17 Matières de doublure pour la gainerie.
18 Matières de doublure pour la gainerie.
24 Velours flocké et autres matières de doublure pour

la gainerie.

(822) CH, 18.03.1976, 281 948.
(831) DE.

(156) 27.06.1997 R 431 726
(732) KASCO BETA S.P.A.

29, via San Fermo, I-24 041 BREMBATE SOTTO (IT).

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(539) La marque est exécutée en rouge et bleu sur fond blanc.
(591) rouge, bleu et blanc.
(511) 19 Casques de protection pour le sport et le travail.

(822) CH, 17.05.1977, 288 681.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 05.07.1997 R 431 727
(732) KASCO BETA S.P.A.

29, via San Fermo, I-24 041 BREMBATE SOTTO (IT).

(531) 3.7; 29.1.
(539) La marque est exécutée en rouge et bleu sur fond blanc.
(591) rouge, bleu et blanc.
(511) 9 Casques de protection pour le sport et le travail.

(822) CH, 18.05.1977, 288 682.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.07.1997 R 431 761
(732) BAYROL CHEMISCHE FABRIK GMBH

29, Lochhamer Strasse,
D-82 152 MARTINSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, prépara-
tions pour nettoyer (comprises dans la classe 1).

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
préparations pour nettoyer (comprises dans la classe 3).

(822) DE, 01.06.1977, 958 404.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 29.06.1997 R 431 833
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés, matériaux
pour aimants permanents.

7 Parties de moteurs électriques et de dynamos sou-
mises à des influences magnétiques.

9 Parties d'instruments de physique, de chimie, opti-
ques et électrotechniques, d'instruments de géodésie et de topo-
graphie, de navigation, de pesage, de signalisation, de mesura-
ge et de contrôle, soumises à des influences magnétiques;
aimants permanents et systèmes magnétiques permanents,
noyaux magnétiques; parties de transformateurs soumises à des
influences magnétiques.

12 Parties de moteurs électriques soumises à des in-
fluences magnétiques.

(822) DE, 31.03.1972, 644 719.
(161) 17.03.1954, 175624.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MD, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 09.07.1997 R 431 836
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 1.1; 9.3; 12.3; 25.1; 29.1.
(591) bleu en diverses nuances, blanc, gris, brun, or, bronze,

jaune, vert, rouge, orange et noir.
(511) 3 Substances pour lessiver.

(822) DE, 10.11.1976, 951 202.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

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

(156) 30.06.1997 R 431 915
(732) RÖHM GMBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie; agents auxiliaires chimiques et produits chi-
miques semi-finis pour l'industrie des aliments et des boissons,
ainsi que pour la fabrication de produits cosmétiques; matières
premières pour la fabrication de préparations pour lessiver, ma-
tières à améliorer les terres; enzymes, compositions d'enzymes
et produits chimiques contenant des enzymes pour buts chi-
mico-scientifiques et techniques; mouillants, produits chimi-
ques pour supprimer la mousse, produits à dégraisser le cuir,
confits pour tanneries, matériaux tannants, matières à tanner et
agents auxiliaires pour le tannage, produits d'enchaussenage et
de pelanage, dépilatoires et produits pour le délainage, matières
de trempe pour les cuirs et les peaux; matières à améliorer les
textiles, matières à apprêter, agents d'encollage et de désencol-
lage.

(822) DE, 10.03.1977, 955 694.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 01.07.1997 R 431 922
(732) DSM ITALIA, S.r.l.

12, via Silvio Pellico, I-22 100 COMO (IT).

(511) 1 Résines solides, liquides ou en poudre.

(822) IT, 28.04.1977, 302 598.
(831) BX, DE, FR.

(156) 06.07.1997 R 431 934
(732) VESTIMENTA S.P.A.

147, via Catoni,I-38 100 FRAZIONE MATTARELLO
(TRENTO) (IT).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris des bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 06.07.1977, 304 779.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 02.07.1997 R 431 981
(732) METZELER REIFEN GMBH

50, Erbacher Strasse, D-64 747 BREUBERG (DE).

(511) 12 Bandages pour véhicules, particulièrement banda-
ges pleins, bandages pneumatiques et bandages radiaux.

(822) DE, 28.08.1975, 934 858.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 09.07.1997 R 432 032
(732) SCHÜRMANN & HILLEKE GMBH

D-5982 NEUENRADE (DE).

(511) 6 Clous (excepté clous à cheval, clous décoratifs,
clous à rembourrer, clous pour meubles, clous pour malles), en
particulier clous à cannelures, clous à vis; chevilles (tampons)
en métal, en particulier chevilles (tampons) basculantes, che-
villes (tampons) basculantes à ressort, chevilles (tampons)
d'écartement, chevilles (tampons) tubulaires, chevilles (tam-
pons) à distance, chevilles (tampons) à vis clouées; crampes;
pointes en acier à tableaux, aiguilles en acier; crochets, en par-
ticulier crochets muraux, crochets de plafond, crochets vissés,
crochets Rabitz, crochets d'enduit; vis, en particulier vis à tôle,
vis à tôle à lèvre de coupe, vis à filetage en fer, vis à tors; ban-
des en acier perforées, bandes en acier à fentes.

8 Tenailles, mèches comme garnitures d'outils à
main.

15 Chevilles pour mécaniques de piano.
17 Chevilles (tampons) en matière plastique, en parti-

culier chevilles (tampons) basculantes, chevilles (tampons)
basculantes à ressort, chevilles (tampons) tubulaires, chevilles
(tampons) à distance, chevilles (tampons) à vis clouées.

(822) DE, 09.03.1977, 955 661.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 01.07.1997 R 433 203
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57010 Siegen (DE).
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(511) 11 Appareils électriques, appareils chauffés à gaz, va-
peur ou huile, pour rôtir, griller, cuire, dégeler, régénérer et
chauffer des aliments.

(822) DE, 09.11.1971, 887 223.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 30.03.1997 R 511 481
(732) ANGELINA, Société anonyme

226, rue de Rivoli, F-75 001 PARIS (FR).

(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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir champagne, alcools, eaux-de vie, liqueurs, cidres et
spiritueux.

42 Services divers: services hôteliers, services de res-
tauration et services de traiteurs; maisons de repos et de conva-
lescence; pouponnières; accompagnement en société; agences
matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres,
fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs; travaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
forages; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 13.06.1983, 1 238 486.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RU, YU.
(862) DE - Refus partiel.
(851) CH - Liste limitée à: classes 30, 32, 33.

(156) 04.06.1997 R 511 837
(732) PEREZ FONCEA, RUFINO LUIS

FUENMAYOR, La Rioja (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.05.1979, 891 916.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 02.07.1997 R 512 674
(732) INDUSTRIE FORMENTI ITALIA S.P.A.

32, via Ozanam, I-20 049 CONCOREZZO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Téléviseurs noir et blanc, téléviseurs couleur, enre-
gistreurs vidéo, disques vidéo, ordinateurs personnels, moni-

teurs, jeux vidéo, systèmes vidéo de protection, syntonisateurs,
amplificateurs, reproductrices audio, diffuseurs et tous acces-
soires audio et vidéo.

(822) IT, 23.03.1987, 472 545.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.07.1997 R 512 793
(732) BIJOUX STERN S.A., Société anonyme

48, rue d'Enghien, F-75 010 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques en métaux précieux, leurs alliages, en plaqué ou en autres
matières.

(822) FR, 12.03.1987, 1 398 273.
(300) FR, 12.03.1987, 1 398 273.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.07.1997 R 512 881
(732) PRO.SER.FAC.,

Société à responsabilité limitée
8, rue Paul-Bert, F-93 500 PANTIN (FR).

(531) 12.1; 25.7; 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); 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; emballages en papier et en carton desti-
nés à la publicité sur le lieu de vente.

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;
présentoirs et matériel de vitrine destinés à la publicité sur le
lieu de vente.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 17.11.1986, 1 380 167.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 30.06.1997 R 512 983
(732) LABORATOIRES DE PHARMACOLOGIE

HOMÉOPATHIQUE DOLISOS -
LABORATOIRES JEAN TETAU,
Société anonyme
62, rue Beaubourg, F-75 003 PARIS (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, 08.10.1986, 1 373 950.
(831) BX, ES, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 06.07.1997 R 513 006
(732) INITIATIVES ET DÉVELOPPEMENT

ALIMENTAIRES-IDÉVAL S.A.
2, rue Joseph Cugnot, F-57 076 METZ (FR).

(511) 29 Lait, produits laitiers, fromages, yaourts, beurre et
dérivés.

(822) FR, 16.01.1987, 1 389 569.
(300) FR, 16.01.1987, 1 389 569.
(831) CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.07.1997 R 513 392
(732) ANNICK GOUTAL, société anonyme

14, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).

(511) 3 Eau de toilette, parfums, savons, cosmétiques.

(822) FR, 13.10.1983, 1 247 933.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 29.06.1997 R 513 401
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de coloration capillaire.

(822) FR, 24.02.1987, 1 395 696.
(300) FR, 24.02.1987, 1 395 696.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus total.

(156) 02.07.1997 R 513 408
(732) GROUPE BIGARD S.A.

Zone Industrielle de Kergostiou,
F-29300 QUIMPERLE (FR).

(511) 29 Plats à base de viande et de légumes prêts pour la
cuisson, en particulier boeuf haché garni de légumes.

(822) FR, 20.10.1986, 1 385 655.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.07.1997 R 513 417
(732) INSIGHT MARKETING, Société anonyme

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 Paris (FR).

(511) 35 Publicité et affaires: publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché; entreprise à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; re-
production de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

(822) FR, 07.01.1987, 1 388 033.
(300) FR, 07.01.1987, 1 388 033.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 07.07.1997 R 513 442
(732) SERRURES MUEL, Société anonyme

21, rue du Gros Chêne,
F-94 350 VILLIERS-SUR-MARNE (FR).

(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; fermetures; serrures, verrous et cadenas; blindages;
coffres-forts et cassettes; tuyaux métalliques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) FR, 05.03.1987, 1 397 196.
(300) FR, 05.03.1987, 1 397 196.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.
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(156) 09.07.1997 R 513 468
(732) PROMINOX, Société anonyme

5, rue Albert 1er, F-58 003 NEVERS Cedex (FR).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

(822) FR, 19.01.1987, 1 389 958.

(300) FR, 19.01.1987, 1 389 958.

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

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 03.07.1997 R 513 503
(732) ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES

CH-2540 GRENCHEN (CH).

(511) 12 Véhicules.
16 Livres, cahiers, papeterie, cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols, sacs à main et sacs de sport,

valises, sacs à dos.
20 Cintres pour habits, matelas pneumatiques.
21 Corbeilles à papier, ustensiles de toilette tels que

brosses, brosses à dents, peignes.
22 Tentes.
24 Rideaux, couvertures de lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport .

(822) CH, 23.01.1987, 352 657.

(300) CH, 23.01.1987, 352 657.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 29.06.1997 R 513 715
(732) JACQUES THERASSE

"Jayan", SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS,
F-47 310 LAPLUME (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux.

(822) FR, 28.01.1981, 14 688.
(831) BX.

(156) 06.07.1997 R 513 752
(732) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT

Société anonyme
F-18220 RIANS (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(539) Lettre "b" renversée, couleur bleu Pantone No 293 C;

autres lettres, couleur rouge Pantone No 032 C.
(591) bleu et rouge.
(511) 29 Lait de chèvre et autres produits laitiers; fromages
de chèvre.

(822) FR, 12.02.1987, 1 393 739.
(300) FR, 12.02.1987, 1 393 739.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 01.07.1997 R 513 804
(732) LANIFICIO DI LESSONA S.P.A.

Regione Ponte Guelpa, I-13 060 LESSONA (IT).

(511) 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.

(822) IT, 01.07.1987, 481 908.
(300) IT, 09.04.1987, 19 075 C/87.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.07.1997 R 513 807
(732) ARTSANA S.P.A.

27, via Mentana, I-22 100 COMO (IT).
(750) ARTSANA S.P.A., S.S. Dei Giovi km. 7,

I-22 070 CASNATE CON BERNATE (IT).
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(511) 10 Préservatifs.

(822) IT, 01.07.1987, 481 913.
(300) IT, 04.05.1987, 19 665 C/87.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 01.07.1997 R 513 808
(732) ARTSANA S.P.A.

27, via Mentana, I-22 100 COMO (IT).
(750) ARTSANA S.P.A., S.S. dei Giovi km. 7,

I-22 070 CASNATE CON BERNATE (IT).

(511) 10 Préservatifs.

(822) IT, 01.07.1987, 481 937.
(300) IT, 18.02.1987, 17 660 C/87.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 24.06.1997 R 513 841
(732) RIELLO CONDIZIONATORI S.P.A.

44, via Roma, I-37 040 BEVILACQUA (IT).

(511) 11 Dispositif automatique pour l'écoulement des con-
densations.

(822) IT, 24.06.1987, 481 617.
(300) IT, 06.03.1987, 18 112 C/87.
(831) FR, PT.

(156) 03.07.1997 R 513 847
(732) HEDEX S.N.C.

DI HELM TEODORICO ROBERTO E C.
6, via Bragadino, I-20 144 MILANO (IT).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 16 Plumes, crayons, crayon-feutre et articles de bu-
reau.

(822) IT, 03.07.1987, 482 010.
(300) IT, 08.05.1987, 19 785 C/87.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 01.07.1997 R 513 870
(732) HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.

3, via Puccini, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 5 Spécialités médicinales.

(822) IT, 01.07.1987, 481 934.
(300) IT, 27.03.1987, 10 241 C/87.
(831) FR.

(156) 03.07.1997 R 513 904
(732) NEMECTRON GMBH

47, Durlacher Allee, D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 10 Ustensiles et appareils électrocosmétiques pour le
traitement du derme et du tissu cellulaire; parties des produits
précités.

(822) DE, 13.04.1987, 1 104 889.
(300) DE, 21.01.1987, 1 104 889.
(831) CH.

(156) 03.07.1997 R 513 981
(732) ANGIOMED GMBH & CO.

MEDIZINTECHNIK KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 KARLSRUHE (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
ainsi que leurs parties.

(822) DE, 06.04.1987, 1 104 485.
(300) DE, 31.01.1987, 1 104 485.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 24.06.1997 R 513 997
(732) BRANCALE SPORT

DI ELENA BRANCALE & C., S.a.s.
93, corso Torino, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Casques de protection.

25 Chaussures de sport, gants de sport pour cyclistes.
28 Articles de sport.

(822) IT, 24.06.1987, 481 623.
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(300) IT, 22.04.1987, 19 354 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 22.06.1997 R 514 226
(732) EGIDIUS JANSSEN N.V.

14, Witveldweg, NL-5951 AV BELFELD (NL).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), no-
tamment pour perforer, classer et ranger des papiers et docu-
ments; porte-lettres, attaches, classeurs et fardes avec ou sans
mécanisme, trombones, chemises pour le classement du cour-
rier et de la correspondance.

(822) BX, 30.12.1986, 426 074.
(300) BX, 30.12.1986, 426 074.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, KZ, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 26.06.1997 R 514 329
(732) BELL TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY,

Naamloze vennootschap
1, Francis Wellesplein, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments de communication (y
compris centrales téléphoniques, centrales à usage domestique,
réseaux de connexion locaux), systèmes interactifs comme le
"vidéotex", programmes d'ordinateurs (y compris appareils
d'exploitation) enregistrés sur bandes magnétiques, sur cartes,
sur plaques ou sur autres produits similaires.

16 Bandes de papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs (y compris programmes de vidéo-
tex).

38 Services de communication (y compris services té-
léphoniques et services de diffusion de programmes de télévi-
sion, comme le "vidéotex").

41 Éducation et loisirs (y compris services interactifs
comme le "vidéotex").

42 Autres services, à savoir services de programmes
d'ordinateurs comme le "vidéotex".

(822) BX, 05.01.1987, 426 534.
(300) BX, 05.01.1987, 426 534.
(831) AT, FR, IT, PT.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 01.07.1997 R 514 352
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties comprises
dans cette classe, à savoir carrosseries et leurs parties.

(822) IT, 01.07.1987, 481 930.
(300) IT, 02.06.1987, 40 763 C/87.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, MA, PT.

(156) 29.06.1997 R 514 369
(732) ROTO SMEETS B.V.

4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Tableaux et autres articles pour la présentation
(displays) fonctionnant électriquement, électroniquement ou
mécaniquement, notamment panneaux d'affichage, étalages,
boîtes à étaler, supports à étaler et écrans.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, y compris tableaux et autres articles
pour la présentation (displays), notamment panneaux d'afficha-
ge, étalages, boîtes à étaler, supports à étaler; produits de l'im-
primerie, photographies, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

20 Tableaux et autres articles pour la présentation
(displays) en bois ou en matière plastique, notamment pan-
neaux d'affichage, étalages, supports à étaler.

(822) BX, 30.12.1986, 427 175.
(300) BX, 30.12.1986, 427 175.
(831) AT, DE.

(156) 29.06.1997 R 514 370
(732) ROTO SMEETS B.V.

4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Tableaux et autres articles pour la présentation
(displays) fonctionnant électriquement, électroniquement ou
mécaniquement, notamment panneaux d'affichage, étalages,
boîtes à étaler, supports à étaler et écrans.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, y compris tableaux et autres articles
pour la présentation (displays), notamment panneaux d'afficha-
ge, étalages, boîtes à étaler, supports à étaler; produits de l'im-
primerie, photographies, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (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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20 Tableaux et autres articles pour la présentation
(displays) en bois ou en matière plastique, notamment pan-
neaux d'affichage, étalages, supports à étaler.

(822) BX, 30.12.1986, 427 176.

(300) BX, 30.12.1986, 427 176.

(831) FR, IT.

(156) 09.07.1997 R 516 071
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

43, via Vitruvio, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 3 Savons; préparations pour le blanchiment et autres
substances de blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer,
dégraisser, décaper et poncer; articles de parfumerie; parfums;
huiles essentielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

6 Articles d'art en bronze.
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-

ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; montres en général; chronomètres; articles de
bijouterie; étuis et autres articles d'emballage pour montres et
bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; journaux pour en-
fants; périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; re-
gistres; papier; articles en papier; carton; articles en carton; pa-
pier buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et
relieurs; photographies.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces ma-
tières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

24 Tissus; couvertures pour lits; couvertures de voya-
ge; nappes; articles textiles; drapeaux.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pan-
toufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res.

28 Jeux; jouets; articles de sport; jeux de société; jeux
constitués de matériel en papier et/ou en carton.

(822) IT, 01.07.1987, 481 909; 09.07.1987, 482 302.

(300) IT, 17.04.1987, 19 251 C/87.

(300) IT, 21.04.1987, 19 302 C/87.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(862) ES - Refus partiel.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 17.01.1997 2R 197 888
(831) MC.

(Voir gazette No: 2/1997).
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2R 135 480 (KEROR). CIDRERIES DU CALVADOS-LA
FERMIERE, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 20.06.1997
(580) 24.07.1997

2R 160 799 (PATHÉ). EMI FRANCE, Société anonyme, IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) BA.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

2R 176 819 (TAXOFIT). KLOSTERFRAU GMBH, CHUR
(CH)
(831) LV.
(891) 16.06.1997
(580) 24.07.1997

2R 185 756 (DER SPIEGEL). SPIEGEL-VERLAG RU-
DOLF AUGSTEIN GMBH & Co KG, HAMBURG (DE)
(831) PT.
(891) 17.05.1997
(580) 24.07.1997

2R 197 027 (JOY). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997

2R 197 029 (1000). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997

2R 200 680 (LILIAL). GIVAUDAN-ROURE (INTERNA-
TIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 202 285 (PERILEX). BUSCH-JAEGER ELEKTRO GM-
BH, LÜDENSCHEID (DE)
(831) HR, SI, SK.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

R 203 805 (Bronchicum). A. NATTERMANN & Cie GESEL-
LSCHAFT MBH, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE)
(831) MK.
(891) 05.05.1997
(580) 17.07.1997

R 215 034 (TORECAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

R 218 437 (POTEL & CHABOT). POTEL & CHABOT S.A.,
PARIS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 18.06.1997
(580) 17.07.1997

R 224 458 (T). GE Lighting Tungsram, Világitástechnikai
Részvénytársaság, Budapest (HU).
(831) BA.
(851) BA - Liste limitée à:

11 Machines domestiques de toute sorte; tubes à dé-
charge; installations de haute fréquence, particulièrement pour
le chauffage de haute fréquence; appareils, outils, installations
et instruments destinés au déclenchement et au déroulement
des réactions nucléaires et radioactives, particulièrement accé-
lérateurs des particules, bétatrons et cyclotrons; lampes germi-
cides; dispositifs d'éclairage électrique, appareils et instru-
ments électriques, particulièrement lampes électriques de toute
sorte, particulièrement lampes électriques à incandescence et
leurs pièces détachées, comme ampoules, supports, électrodes,
spirales, écrans; lampes à l'usage de véhicules, embarcations et
aéronefs, phares, abat-jour, écrans, lampes pour éclairer des
étalages, lampes pour phares, lampes de mine, lampes télépho-
niques, lampes de poche et lampes cadran, lampes pour arbres
de Noël, lampes de décoration, lampes de projection, lampes
soffites, lampes naines, ornements lumineux, lampes à déchar-
ge, à savoir lampes au néon à décharge (glimm), lampes à va-
peur de mercure, tubes fluorescents, tubes au néon, lampes à
vapeur de mercure de haute pression, lampes au sodium, star-
ters pour tubes fluorescents, appareils et instruments électrolu-
minescents; clignoteurs, lampes à arc et électrode de charbon y
appartenant; installations électriques pour le chauffage, la réfri-
gération, le séchage et l'aération de toute sorte, particulière-
ment installations et appareils électriques domestiques,
grille-pain, percolateurs, cuisinières, fourneaux, réchauds; ac-
cessoires des articles énumérés, lampes pour salles d'opération
et leurs accessoires.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997
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R 229 768 (FER). FER FAHRZEUGELEKTRIK GMBH, EI-
SENACH (DE)
(831) VN.
(891) 07.05.1997
(580) 24.07.1997

R 246 154 (OBE). OBE-WERK OHNMACHT & BAU-
MGÄRTNER GMBH & Co KG, ISPRINGEN BEI
PFORZHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 15.05.1997
(580) 17.07.1997

R 256 516 (SAFARI). L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BG.
(891) 18.06.1997
(580) 17.07.1997

R 264 332 (DUSPATALIN). SOLVAY DUPHAR B.V.,
WEESP (NL)
(831) HR.
(891) 13.06.1997
(580) 24.07.1997

R 266 694 (Klosterfrau). MARIA CLEMENTINE MARTIN
KLOSTERFRAU GMBH & Co, KÖLN (DE)
(831) PL.
(891) 14.05.1997
(580) 17.07.1997

R 282 525 (ZOLONE). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR)
(831) BY.
(891) 02.07.1997
(580) 24.07.1997

R 283 122 (LEMAROME). GIVAUDAN-ROURE (INTER-
NATIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 289 215 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT, Bu-
dapest X (HU)
(831) HR, SI.
(891) 20.05.1997
(580) 17.07.1997

R 298 004 (ROVRAL). RHÔNE-POULENC AGROCHI-
MIE, Société anonyme, LYON (FR)
(831) BY.
(891) 02.07.1997
(580) 24.07.1997

R 301 876 (caraco). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 03.06.1997
(580) 17.07.1997

R 310 844 (Leukopor). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) MC, SM.
(891) 07.05.1997
(580) 17.07.1997

R 310 971 A (DE DIETRICH). DE DIETRICH EUROPÉEN-
NE D'ÉLECTROMÉNAGER, Société anonyme,
MERTZWILLER (FR)
(831) RU.
(891) 27.06.1997
(580) 24.07.1997

R 321 814 (FIXOLIDE). GIVAUDAN-ROURE (INTERNA-
TIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 323 788 (kindy). KINDY BLOQUERT, Société anonyme,
MOLIENS (FR)
(831) LV.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

R 326 292 (CALCERGYL). SANOFI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, PL, RU, SK, UA, UZ.
(891) 19.06.1997
(580) 17.07.1997

R 327 076 (Leukoplast). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) AM, AZ, BY, KZ, UA, UZ.
(891) 14.05.1997
(580) 17.07.1997

R 327 925 (SANORIN SPOFA). Galena, a.s., Opava (CZ)
(831) AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(891) 29.05.1997
(580) 17.07.1997

R 335 930 (CEBE QUICK). WILHELM REUSS GMBH &
Co LEBENSMITTELWERK, BERLIN (DE)
(831) PL.
(891) 24.04.1997
(580) 17.07.1997

R 339 882 (PANZER). WESTFALIA BECORIT INDUS-
TRIETECHNIK GMBH, LÜNEN (DE)
(831) PL.
(891) 29.04.1997
(580) 17.07.1997

R 347 893 (LT). ÉTABLISSEMENTS L. TELLIER, Société
anonyme, ARGENTEUIL (FR)
(831) BA.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997
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R 350 161 (Panzermatic). WESTFALIA BECORIT INDUS-
TRIETECHNIK GMBH, LÜNEN (DE)
(831) PL.
(891) 29.04.1997
(580) 17.07.1997

R 351 760 (PYRATEX). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) KP.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

R 354 729 (Cutiplast). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 07.05.1997
(580) 24.07.1997

R 365 496 (PERMASEAL). GIVAUDAN-ROURE (INTER-
NATIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 366 757 (JEAN PATOU). JEAN PATOU, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997

R 370 707 (AMPHISOL). GIVAUDAN-ROURE (INTERNA-
TIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 370 986 (Sonnenschein). ACCUMULATORENFABRIK
SONNENSCHEIN GESELLSCHAFT M.B.H., BÜDINGEN
(DE)
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 15.05.1997
(580) 17.07.1997

R 375 073 A (HALAZON). GÜNTER H. WEBER (firme),
WIESBADEN (DE)
(831) PL, YU.
(891) 10.05.1997
(580) 17.07.1997

R 375 528 (Ca-C 5OO SANDOZ). SANDOZ AG, BÂLE
(CH)
(831) BA, SI.
(891) 28.05.1997
(580) 17.07.1997

R 379 764 (ISORALDEINE). GIVAUDAN-ROURE (IN-
TERNATIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 383 160 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT, Bu-
dapest X (HU)
(831) HR, SI.
(891) 20.05.1997
(580) 17.07.1997

R 390 359 (AGROFIX). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, EG, PL, PT.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

R 391 901 (JELCO). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) RU, UA.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

R 394 701 (BASFOLIAR). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, EG, PL.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

R 396 896 (Bekunis). ROHA ARZNEIMITTEL GMBH,
BREMEN (DE)
(831) MK.
(891) 02.05.1997
(580) 17.07.1997

R 408 704 (KEROPON). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 17.07.1997

R 411 206 (Triabon). COMPO GESELLSCHAFT MBH
PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT,
MÜNSTER-HANDORF (DE)
(831) BG, EG, HR, HU, MA, MC, PL, SI.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

R 411 326 (Fixomull). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 07.05.1997
(580) 17.07.1997

R 412 011. INSTITUT FÜR STANDARDISIERUNG UND
DOKUMENTATION IM MED. LABORATORIUM EINGE-
TRAGENER VEREIN VORMALS HÄMOMETERPRÜFS-
TELLE, DÜSSELDORF (DE)
(591) orange-rougeâtre.
(831) BA.
(891) 14.03.1997
(580) 24.07.1997
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R 414 361 (SERIANE). PIERRE FABRE S.A., Société ano-
nyme, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE, ES - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques.

(891) 27.06.1997
(580) 24.07.1997

R 416 790 (Leukofix). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) SM.
(891) 07.05.1997
(580) 17.07.1997

R 418 631 (NENATAL). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

R 419 211 (ROLF BENZ). ROLF BENZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, NAGOLD (DE)
(831) PT.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

R 419 698 (STUMP-IBO). STUMP-BOHR AG (STUMP
SONDAGES S.A.), (STUMP SONDAGGI S.A.),
(STUMP-BORE Ltd), NÄNIKON (CH)
(831) LI.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

R 421 152 (tamoré). REWE & Co oHG, BAD HOMBURG
(DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 21.05.1997
(580) 24.07.1997

R 422 489 (MEPROTEC). SCA MÖLNLYCKE B.V., HOO-
GEZAND (NL)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

R 423 886 (ESSENTIALE). A. NATTERMANN & Cie GM-
BH, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE)
(831) MK.
(891) 05.05.1997
(580) 17.07.1997

R 427 923 (les nouvelles esthétiques). UMBERTO PIERAN-
TONI, PARIS (FR)
(831) BX.
(891) 02.07.1997
(580) 24.07.1997

R 430 182 (CRACOTTES). DIEPAL, Société anonyme, VIL-
LEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR)
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 01.07.1997
(580) 24.07.1997

R 430 729 (IGNIVER). BPB ITALIA S.P.A., MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

R 431 044 (Optigel). SÜD-CHEMIE AG, MÜNCHEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 18.06.1997
(580) 24.07.1997

431 248 (STERIPAD). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) VN.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

R 431 695 (LARRET-GASQUETON). S.N.C. DES CO-
GNACS DE LUZE, RULLAUD-LARRET ET GASQUE-
TON, Société en nom collectif, COGNAC (FR)
(831) CZ, PL, SK, UA.
(891) 02.07.1997
(580) 24.07.1997

437 162 (Stahl fix). YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co,
REINBEK (DE)
(591) rouge foncé, vert, blanc et noir.
(831) PL, RU.
(891) 22.01.1997
(580) 17.07.1997

437 911 (SERIANCE). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(891) 24.06.1997
(580) 24.07.1997

438 285 (unimog Mercedes-Benz MB trac). MERCEDES
BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 17.07.1997

440 719 (GERBE). GERBE, société anonyme, SAINT-VAL-
LIER (FR)
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK,

UA, YU.
(851) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK,

UA, YU - Liste limitée à:
25 Chaussettes, bas, collants et tous articles d'habille-

ment en tricot ou en tissus à mailles, à savoir lingerie de corps,
sous-vêtements, maillots de bain, bodies (justaucorps).
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(891) 20.06.1997
(580) 17.07.1997

445 275 (IPREAL). PIERRE FABRE S.A., Société anonyme,
BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(851) ES - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques.

(891) 27.06.1997
(580) 24.07.1997

446 693 (CISPLATYL). BELLON Société anonyme, MON-
TROUGE (FR)
(831) MK.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

450 375 (BAYSTAL). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) KP.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

455 040 (Stump). STUMP-BOHR AG (STUMP SONDA-
GES S.A.), (STUMP SONDAGGI S.A.), (STUMP BORE
Ltd), ZURICH (CH)
(831) LI.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

455 111 (IPSOLAN). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(891) 24.06.1997
(580) 24.07.1997

456 472 (Laurèl). ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT, AS-
CHHEIM-DORNACH (DE)
(831) AZ.
(891) 29.04.1997
(580) 17.07.1997

458 477 (Perrier). PERRIER VITTEL S.A., Société anony-
me, VERGEZE (FR)
(591) vert, or, vert foncé, blanc, jaune et rouge.
(831) PT.
(891) 24.06.1997
(580) 24.07.1997

462 136 (KALFANY). KALFANY BONBONFABRIK GM-
BH, MÜLLHEIM (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 14.05.1997
(580) 17.07.1997

466 714 (CULTILENE). ISOVER SAINT-GOBAIN, société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(831) BG, BY, KP, LV, PL, RO, RU, UA.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

471 549 (Insuman). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 09.05.1997
(580) 24.07.1997

476 495 (SPANDIAL). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, ES, HR, KG, KP,

KZ, LI, MD, MK, MN, PL, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(851) ES - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques.

(891) 25.06.1997
(580) 24.07.1997

477 352 (REVLON). Revlon (Suisse) S.A., Schlieren (CH)
(831) BA.
(891) 11.06.1997
(580) 17.07.1997

477 652 (EASY RIDER). INTER-REX SCHUHHAN-
DELS-AG, ZURICH (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

477 653 (GULLIVER). INTER-REX SCHUHHAN-
DELS-AG, ZURICH (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

477 654 (INTER-REX). INTER-REX SCHUHHAN-
DELS-AG, ZURICH (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

477 655 (INTER-REX SANO). INTER-REX SCHUHHAN-
DELS-AG, ZURICH (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

478 862 (COMBI-STIPP). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, EG, HU, PL, YU.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997
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484 333 (SOAP). BRIGHTWATER B.V., AMSTERDAM
(NL)
(831) ES, PT.
(891) 11.06.1997
(580) 24.07.1997

484 942 (PEPTI-JUNIOR). N.V. NUTRICIA, ZOETER-
MEER (NL)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

486 150 (ZIRCOBIT). INDUSTRIE BITOSSI S.P.A., VIN-
CI-SOVIGLIANA (IT)
(831) VN.
(891) 30.05.1997
(580) 24.07.1997

486 337 (GIV GARD). GIVAUDAN-ROURE (INTERNA-
TIONAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

488 670 (S. OLIVER). S. OLIVER BERND FREIER GMBH
& Co KG, ROTTENDORF (DE)
(831) EG.
(891) 07.06.1997
(580) 24.07.1997

489 116 (ALUBIT 90). INDUSTRIE BITOSSI 90 S.P.A.,
VINCI-SOVIGLIANA (IT)
(831) VN.
(891) 03.05.1997
(580) 24.07.1997

492 813 (Lodronat). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, BG, CN, PL.
(891) 14.05.1997
(580) 17.07.1997

493 298 (Dihart). DIHART AG, DULLIKEN (CH)
(831) PL.
(891) 09.06.1997
(580) 17.07.1997

493 764 (PHILIPPE CHARRIOL). PHILIPPE CHARRIOL,
MÉGÈVE (FR)
(831) BA, BG, SI, YU.
(891) 09.06.1997
(580) 17.07.1997

496 286 (PAUL & SHARK yachting). DAMA S.P.A., VARE-
SE (IT)
(591) bleu foncé, blanc, or et rouge.
(831) AZ, BY, KG, MD.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

499 155 (JACQUES DESSANGE). FRANKLIN HOLDING
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) EG.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

499 789 (PUSH). NEA INTERNATIONAL B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(831) PL.
(891) 19.06.1997
(580) 24.07.1997

499 789 (PUSH). NEA INTERNATIONAL B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(831) HR, SI.
(891) 29.05.1997
(580) 17.07.1997

505 004 (GIVCO). GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIO-
NAL) S.A., VERNIER (CH)
(831) PL.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

507 388 (Cutinova). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 07.05.1997
(580) 17.07.1997

507 718 (VECOXAN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, SI, TJ, UA, UZ.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

514 883 (TENUE DE SOIRÉE). ODO, Société Anonyme,
MOREZ (FR)
(831) CH, DE.
(891) 03.06.1997
(580) 17.07.1997

517 240 (Cutifilm). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) MC, SM.
(891) 07.05.1997
(580) 17.07.1997

518 196 (CAPOLEX). KAUL GMBH, ELMSHORN (DE)
(831) PT.
(891) 21.06.1997
(580) 24.07.1997

518 449 (Segafredo ZANETTI). SEGAFREDO-ZANETTI
S.P.A., SESTO DI RASTIGNANO (IT)
(591) blanc, noir et rouge.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, KG, KZ, LR, MD,

MK, PL, TJ, UZ.
(851) CN - Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao.
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(891) 26.03.1997
(580) 17.07.1997

519 788 (Roxane). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 06.06.1997
(580) 24.07.1997

521 374 (CELIO). MARC LAURENT, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(591) gris foncé, blanc, vert et bleu.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

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.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

521 596 (DH). DESGRANGES ET HUOT (Société anony-
me), AUBERVILLIERS (FR)
(591) blanc et bleu.
(831) AZ, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997

522 636 (DISETRONIC). Disetronic Licensing AG, Oberburg
(CH)
(831) CZ, SK.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

522 682 (SENEUVAL 100). LABORATORIA QUALI-
PHAR N.V., BORNEM (BE)
(831) DZ, ES, IT, MA, PL, PT, RU, SI.
(891) 23.05.1997
(580) 17.07.1997

528 972 (PASTIFICIO RISCOSSA). PASTIFICIO RISCOS-
SA FLLI MASTROMAURO, S.r.l., CORATO (IT)
(831) AL, BA, CZ, ES, MA, MK, PL, SK, YU.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

530 427 (TRADELIA). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) MD.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

532 014 (NUTRI-SOJA). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

533 377 (BESTRON). BESKA BEHEER B.V., 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL)
(831) PL.
(891) 23.04.1997
(580) 17.07.1997

534 035 (LEADER CAM). LEADER S.N.C. DI DI BON E
CENTAZZO, MANIAGO (IT)
(831) CH, KP, PT, RU, VN.
(891) 19.05.1997
(580) 17.07.1997

534 363 (ETNIES). Monsieur Pierre-André SENIZERGUES
nationalité française, COSTA MESA, CA 92627 (US)
(811) FR.
(831) VN.
(891) 04.06.1997
(580) 17.07.1997

536 554 (TIFFANY & Co). TIFFANY & Co, NIEDERLAS-
SUNG MÜNCHEN, MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL, RO.
(891) 02.05.1997
(580) 17.07.1997

539 179 (BASAFER). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, EG, HU, SI.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

548 624 (danilith). N.V. DELMULLE, WORTEGEM-PE-
TEGEM (BE)
(831) DE.
(891) 16.05.1997
(580) 17.07.1997

549 211 (SELVA). SELVA S.P.A., BOLZANO (IT)
(831) RU.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997

549 851 (MIRTILLO). MAGLIFICIO BARBARA S.A.S. DI
MAGNI SERGIO E C., BUSTO ARSIZIO (IT)
(831) AL, CU, EG.
(891) 29.05.1997
(580) 17.07.1997

551 817 (ROLIP). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(831) ES.
(891) 01.07.1997
(580) 17.07.1997
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556 158 (G S M). FRANCE TELECOM, société anonyme,
PARIS (FR)
(831) AL, AM, AT, AZ, CH, DE, LV, MA, MN, RU, SD, UA,

UZ.
(891) 19.06.1997
(580) 17.07.1997

556 159 (GSM). FRANCE TELECOM, société anonyme, PA-
RIS (FR)
(591) bleu et rouge.
(831) AL, MA, MN, SD.
(891) 19.06.1997
(580) 17.07.1997

559 085 (IMA). INTER MUTUELLES ASSISTANCE S.A.,
NIORT (FR)
(831) CH.
(891) 17.06.1997
(580) 24.07.1997

563 004 (STELLA ARTOIS). INTERBREW S.A., Société
anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) KP, VN.
(851) KP, VN - Liste limitée à:

32 Bières.
(891) 11.06.1997
(580) 24.07.1997

565 287 (AO/ASIF). SYNTHES AG, CHUR, COIRE (CH)
(831) VN.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

568 836 (ESCADA). ESCADA AG, DORNACH (DE)
(831) AZ.
(891) 29.04.1997
(580) 17.07.1997

569 010 (ESCADA). ESCADA AG, DORNACH (DE)
(831) AZ.
(891) 29.04.1997
(580) 17.07.1997

569 616 (DAIMON). DURACELL GMBH, KÖLN (DE)
(831) BA.
(891) 23.05.1997
(580) 24.07.1997

570 026 (GALLIANO). REMY FINANCE B.V., LA HAYE
(NL)
(591) or, beige, violet, rouge, gris, jaune et vert.
(831) CN.
(891) 17.06.1997
(580) 24.07.1997

570 918 (DESBORDES). DESBORDES, Société anonyme,
VILLEURBANNE (FR)
(831) CN, MA.
(891) 23.06.1997
(580) 17.07.1997

571 077 (EXTASE). B.V. ZEEPFABRIEK "HET KLAVER-
BLAD", tevens handelende onder de namen PARFUMERIE
JOYZELLE en TARSAVON COMPANY, LEIDEN (NL)
(831) PL.
(851) PL.
Classe 3.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997

571 598 (GIORGIO REDAELLI). GIORGIO REDAELLI,
S.r.l., CANTÙ (IT)
(831) RU.
(891) 28.05.1997
(580) 17.07.1997

573 292 (SCANMATIC). SCANMATIC SECURITY SYS-
TEMS AG, ZURICH (CH)
(831) CN.
(891) 02.05.1997
(580) 17.07.1997

573 682 (K KERABEN). KERABEN, S.A., NULES, Castel-
lón (ES)
(831) AZ.
(891) 19.06.1996
(580) 24.07.1997

577 507 (COUP D'ECLAT). LABORATOIRES ASEPTA,
Société anonyme monégasque, MONACO (MC)
(831) CN.
(891) 30.05.1997
(580) 17.07.1997

577 550 (PF3). LAFARGE PLATRES, société anonyme,
L'ISLE-SUR-SORGUE (FR)
(831) DZ, MA.
(891) 20.06.1997
(580) 17.07.1997

578 247 (NUTRILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, BY.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

578 291 (AUTO K). AUTO-K-LACK PETER KWASNY
GMBH & Co, GUNDELSHEIM (DE)
(591) rouge et noir.
(831) CN.
(891) 16.05.1997
(580) 17.07.1997
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578 493 (INFOCONCEPT). ERNST SCHWEIZER AG, ME-
TALLBAU, ZÜRICH, ZURICH (CH)
(831) LI.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

578 915 (Godon ETAIEMENT). SOCIÉTÉ GODON
S.A.R.L., CHANTELOUP-LES-VIGNES (FR)
(831) VN.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997

579 668 (ACORSA). ACORSA, ACEITUNAS DE MESA
DE CORDOBA, SDAD. COOP. AND., MONTURQUE
(CORDOBA) (ES)
(831) RU.
(891) 16.06.1997
(580) 24.07.1997

579 693 (HUILOR). LESIEUR-ALIMENTAIRE, Société
anonyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) UZ.
(891) 01.07.1997
(580) 24.07.1997

580 625 (WOODS & IRONS). DAMA S.P.A., VARESE (IT)
(831) RU.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

581 054 (ELIZABETH STUART). SACAIR, Société anony-
me, SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (FR)
(831) PL.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997

581 139. N.V. DURACELL BATTERIES S.A., AARSCHOT
(BE)
(831) BA.
(891) 22.05.1997
(580) 17.07.1997

582 117 (FISITRONICA). CONFORTI S.P.A., VERONA
(IT)
(831) HR, SI.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

583 086 (FAXONAL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 17.07.1997

583 636 (NUTRICIA). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

589 073 (LACRINORM). GROUPE CHAUVIN, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) DZ, MA, VN.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

589 801 (TIELLE). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) SI.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

593 054 (BERICAP). JACOB BERG GMBH & Co KG, BU-
DENHEIM (DE)
(831) EG.
(891) 03.05.1997
(580) 17.07.1997

594 997 (TIVANYL). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AZ, LV.
(891) 24.06.1997
(580) 24.07.1997

596 965 (EMULAN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 17.07.1997

598 928 (Beech-Nut). CANDY TEAM SÜSSWAREN GM-
BH, HAMBURG (DE)
(831) MA.
(891) 29.04.1997
(580) 17.07.1997

600 025 (GP General Parcel). GERMAN PARCEL PA-
KET-LOGISTIK GMBH, NEUENSTEIN (DE)
(591) bleu, jaune et blanc.
(831) BA, LI, MC, MK, SM.
(891) 23.05.1997
(580) 24.07.1997

600 240 (DOMESTOS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) BA.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

600 660 (TRICOFLEX). TRICOFLEX S.A., Société anony-
me, RUEIL MALMAISON (FR)
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MK, MN,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 08.07.1997
(580) 24.07.1997
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603 207 (CALIBER). SIEWA AUDIO B.V., WIJK EN AAL-
BURG (NL)
(831) CN.
(891) 25.06.1997
(580) 17.07.1997

603 656 (JP). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 30.06.1997
(580) 24.07.1997

606 137 (LUMITEN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 17.07.1997

606 975 (ROCAFIX). "SOFRAGRAF INDUSTRIES", LE
SYNDICAT (Vosges) (FR)
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

608 962 (CAMERA). PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER
S.A.R.L., SAINT-MAUR (FR)
(831) CN.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997

609 061. DAMA S.P.A., VARESE (IT)
(831) RU.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

611 391 (ORYLAG). INSTITUT NATIONAL DE LA RE-
CHERCHE AGRONOMIQUE, Établissement public, PARIS
(FR)
(831) BX.
(891) 25.06.1997
(580) 17.07.1997

612 345 (DUVEL). BROUWERIJ MOORTGAT, Naamloze
vennootschap, PUURS (BE)
(831) CN, RU.
(891) 28.05.1997
(580) 17.07.1997

612 619 (DERMSCAN). PHILIPPE GIRARD; FRÉDÉRI-
QUE POINSIGNON GIRARD, CHASSIEU (FR)
(831) AT, BX, CN, ES, MC, PL, RU.
(851) AT, BX, CN, ES, MC, PL, RU - Liste limitée à:

9 Appareils de tests d'objectivation des effets sur la
peau de tous produits à usage cutané.

10 Appareillage d'objectivation des effets sur la peau
de tous produits à usage cutané.

42 Analyses physiques ou chimiques de tous produits
et matériaux par microscopie, électroniques, photoniques, par
micro-sonde.
(891) 25.06.1997
(580) 17.07.1997

614 017 (OPTIVA). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) RU, UA.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

614 050 (Ditsch). BREZELBÄCKEREI DITSCH GMBH,
MAINZ (DE)
(831) AT.
(891) 23.05.1997
(580) 17.07.1997

614 888 (AQUA-LINE). RIWAX-CHEMIE AG ZOLLIKO-
FEN, ZOLLIKOFEN (CH)
(831) DE.
(891) 30.04.1997
(580) 17.07.1997

614 962 (BROCKHAUS). F.A. BROCKHAUS GMBH, Leip-
zig (DE)
(831) CN.
(891) 30.05.1997
(580) 17.07.1997

615 834 (LAXYGAL). GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPA-
VA-KOMÁROV (CZ)
(831) BG, PL, RO.
(891) 29.05.1997
(580) 17.07.1997

617 725 (SAÏDA). TIPIAK, Société anonyme,
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (FR)
(831) AT, CH.
(891) 18.06.1997
(580) 17.07.1997

618 527 (PULPEA). GROUPE JOKER, société anonyme,
MACON (FR)
(831) CN.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

620 302 (CEDIUM). "LABORATORIA QUALIPHAR",
Naamloze vennootschap, BORNEM (BE)
(831) DZ, MA, PL, RU, SI.
(891) 23.05.1997
(580) 17.07.1997

620 661 (HUGUES CHEVALIER). HUGUES CHEVALIER
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 18.06.1997
(580) 17.07.1997
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620 762 (LAMA). MEDNARODNO PODJETJE LAMA,
D.D. OKOVJE - MONTA½NI SISTEMI - ORODJA -
TRGOVINA, DEKANI, DEKANI (SI)
(831) BA, MK.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

620 833 (KELME). ABERDÍN, S.L., ELCHE, Alicante (ES)
(831) AM, AZ, UZ.
(891) 25.02.1997
(580) 17.07.1997

622 076 (TRENDLINE). FETIM B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 12.06.1997
(580) 24.07.1997

622 458 (C). CEHAVE N.V., VEGHEL (NL)
(831) BY, RU, UA.
(891) 18.06.1997
(580) 24.07.1997

622 459 (CEHAVE). CEHAVE N.V., VEGHEL (NL)
(831) BY, RU, UA.
(891) 18.06.1997
(580) 24.07.1997

622 476 (TUSSIPECT). "LABORATORIA QUALIPHAR",
Naamloze vennootschap, BORNEM (BE)
(831) DZ, MA, RU, SI.
(891) 23.05.1997
(580) 17.07.1997

622 477 (VASOCEDINE). "LABORATORIA QUALI-
PHAR", Naamloze vennootschap, BORNEM (BE)
(831) DZ, MA, PL, RU, SI.
(891) 23.05.1997
(580) 17.07.1997

622 896 (VARASCHIN). VARASCHIN S.P.A., VITTORIO
VENETO (IT)
(831) BG, CZ, PL, RO, RU, SK.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

623 160 (ZASS). ZASS INDUSTRIEVERTRETUNGEN
MASCHINENHANDEL GMBH, KARLSRUHE (DE)
(831) AL, AM, AZ, BY, CH, LV, PL, SD, SK.
(891) 05.03.1997
(580) 17.07.1997

623 757 (MICRONAL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 17.07.1997

624 110 (fríschlí). FRISCHLI MILCHWERKE GMBH, RE-
HBURG (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 16.05.1997
(580) 17.07.1997

624 274 (BLUEGREEN Energy for life). Bluegreen Energy
for Life Naturprodukte Handelsgesellschaft m.b.H., Wien
(AT)
(591) vert, rouge, bleu, jaune et noir.
(831) CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(891) 23.06.1997
(580) 24.07.1997

624 492 (BLANCHE DE MAASTRICHT). BROUWERIJ DE
RIDDER B.V., MAASTRICHT (NL)
(831) FR.
(891) 26.06.1997
(580) 17.07.1997

625 568 (55 DSL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) LV.
(891) 30.05.1997
(580) 17.07.1997

626 156 (Perrier). PERRIER VITTEL S.A., Société anony-
me, VERGEZE (FR)
(591) vert et or.
(831) PT.
(891) 24.06.1997
(580) 17.07.1997

626 822 (RECOIL). RECOIL MARKETING, Besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid, AALST (BE)
(831) CZ, EG, HR, SI, VN.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997

626 833 (COLOR WORKS). MOTIP B.V., WOLVEGA (NL)
(831) RU.
(891) 13.06.1997
(580) 24.07.1997

629 816 (HUGUES CHEVALIER). HUGUES CHEVALIER
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 18.06.1997
(580) 17.07.1997

629 925 (HB HAPPY BARON). FRANS GERRITS h.o.d.n.
HANDELSONDERNEMING GERRITS, HELMOND (NL)
(831) HU, LI, SK.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997
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630 113 (TEGERIAL). GAN INCENDIE ACCIDENTS,
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES ET DE
RÉASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES
DIVERS, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(891) 30.05.1997

(580) 17.07.1997

630 279 (POLARCUP). HUHTAMÄKI FINANCE B.V.,
AMSTELVEEN (NL)
(591) bleu, rouge et jaune.

(831) CN.

(851) CN.

Classes 8, 16 et 21.
(891) 30.05.1997

(580) 17.07.1997

630 616 (STOMACID). "LABORATORIA QUALIPHAR",
Naamloze vennootschap, BORNEM (BE)
(831) AT, CH, DE, DZ, IT, MA, PL, PT, RU, SI.

(891) 23.05.1997

(580) 17.07.1997

630 699 (Power Strips). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) CN.

(891) 24.05.1997

(580) 24.07.1997

630 934 (L'ERBOLARIO). L'ERBOLARIO, S.r.l., LODI (IT)
(831) CZ, SK.

(891) 30.05.1997

(580) 17.07.1997

631 147 (HANDYMATIC). MIGROS-GENOSSENS-
CHAFTS-BUND, ZURICH (CH)
(831) AT.

(891) 09.06.1997

(580) 17.07.1997

632 498 (SP SYSTEM PROFESSIONAL). "INTERCOSME-
TIC S.A.", Naamloze vennootschap, GROOT-BIJGAARDEN
(BE)
(831) AZ, BY, CZ, HR, HU, KG, LV, MC, MD, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(891) 16.05.1997

(580) 17.07.1997

632 523 (RAPITHERM). SPIRO RESEARCH B.V., HEL-
MOND (NL)
(831) FR.

(891) 09.06.1997

(580) 24.07.1997

633 143 (AUTO CREW). FICHTEL & SACHS AG,
SCHWEINFURT (DE)
(591) blanc, noir et rouge.
(831) HR, YU.
(891) 03.06.1997
(580) 17.07.1997

636 904 (FREE & fun). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) BA.
(891) 23.05.1997
(580) 24.07.1997

637 216 (RECAMIC). COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie, So-
ciété en commandite par actions, CLERMONT-FERRAND
Cedex (FR)
(831) VN.
(891) 26.06.1997
(580) 17.07.1997

639 711 (GOLD BOX). BEST OF EUROP, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) HR, MC, SI.
(891) 11.06.1997
(580) 17.07.1997

640 176 (REBECA SANVER). JOSE JUAN SANCHIS BUS-
QUIER, ELDA, Alicante (ES)
(831) BX, MA, RO.
(891) 03.06.1997
(580) 17.07.1997

640 352 (Medicott). BODET & HORST GMBH & Co KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, HÖRSTEL (DE)
(831) HU.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 17.07.1997

641 536 (Hexal). Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen (DE)
(831) AZ.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

642 246 (LOUIS PION). CAPION, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) KP.
(891) 12.06.1997
(580) 17.07.1997

642 326 (TCHAÉ). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

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

(891) 13.06.1997
(580) 24.07.1997
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643 589 (SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SER-
VICES). SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLAN-
CE S.A., GENÈVE (CH)
(831) CN.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

645 005 (PHUSILINE). PHUSIS, Société anonyme,
SAINT-ISMIER (FR)
(831) DE.
(891) 24.06.1997
(580) 24.07.1997

645 934 (NAFTILONG). HEXAL AG, Holzkirchen (DE)
(831) AT, CH.
(891) 07.05.1997
(580) 17.07.1997

646 053 (CARAT). NEDIAM B.V., NEEDE (NL)
(831) CH.
(891) 28.05.1997
(580) 17.07.1997

646 521 (RESOURCE). Sandoz Nutrition S.A. (Sandoz Er-
nährung AG) (Sandoz Nutrition Ltd.), Berne (CH)
(831) BY, CU, MK.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

648 282 (MATRILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

648 666 (B). Jacob Berg GmbH & Co. KG, Budenheim (DE)
(831) EG.
(891) 03.05.1997
(580) 17.07.1997

648 721 (BISOLGRIP). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 28.04.1997
(580) 17.07.1997

650 303 (V VALMONT The Swiss Clinical Beauty Treat-
ment). CVL Cosmetics S.A., Lausanne (CH)
(831) RU, VN.
(891) 12.06.1997
(580) 17.07.1997

650 894 (TOP 92). INDUSTRIA PLANCHAS Y AUXILIA-
RES GRAFICOS -IPAGSA- S.L., RUBI (Barcelone) (ES)
(831) AT, CH, EG, HR, IT, KP, KZ, MA, PL, PT, SI, YU.
(891) 11.06.1997
(580) 17.07.1997

651 838 (BT BILL TORNADE). BILL TORNADE (société à
responsabilité limitée), PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 16.06.1997
(580) 17.07.1997

653 280 (SOLUDOR). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(831) PL.
(891) 01.07.1997
(580) 24.07.1997

653 281 (SINUSPAX). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(831) PL.
(891) 01.07.1997
(580) 24.07.1997

653 341 (GRIPPEX). Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen
(DE)
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(891) 09.05.1997
(580) 24.07.1997

653 589 (NESTLE MEGA). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH)
(831) CN.
(891) 29.05.1997
(580) 17.07.1997

655 117 (HEAVEN Chopard). Chopard Holding S.A., Fri-
bourg (CH)
(831) ES.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

655 809 (IMARA MODA). D. DAVID MARTIN CORDOBA
VEGA, ELCHE (ALICANTE) (ES)
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, SK.
(891) 02.06.1997
(580) 24.07.1997

656 235 (KARVEZIDE). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA, KG, MN.
(891) 20.06.1997
(580) 17.07.1997

656 933 (SMART). Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft
vorm. Österreichische Tabakregie, Wien (AT)
(831) CZ.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

658 114 (Lesieur). LESIEUR-ALIMENTAIRE, société ano-
nyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) AZ, BY, HR, KZ, LV, MK, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(891) 01.07.1997
(580) 24.07.1997
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659 169 (ipagsa). INDUSTRIA PLANCHAS Y AUXILIA-
RES GRAFICOS -IPAGSA- S.L., RUBI (Barcelone) (ES)
(831) AT, CH, EG, HR, IT, KP, KZ, MA, PL, PT, SI, YU.
(891) 11.06.1997
(580) 17.07.1997

659 590 (CARA SARTA). Virke Oy, ORIMATTILA (FI)
(832) CH, CN, DE, ES, GB, PL, RU.
(527) GB.
(891) 12.06.1997
(580) 17.07.1997

659 733 (Tele 2). Tele 2 Telecommunications Services Gm-
bH, Hamburg (DE)
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 06.05.1997
(580) 24.07.1997

660 075 (CHRISTIE'S TEA). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 17.07.1997

660 453 (A319). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE)
(831) CH, HR, PT.
(891) 30.04.1997
(580) 17.07.1997

660 454 (A321). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE)
(831) AT, CH, EG, ES, IT.
(891) 30.04.1997
(580) 17.07.1997

660 610. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. Komman-
ditgesellschaft, Minden (DE)
(591) rouge, jaune, noir, brun clair et blanc.
(831) CN.
(891) 24.05.1997
(580) 17.07.1997

661 583 (KLI). MODE BRILLEN KONTAKT LINSEN S.r.l.,
TORINO (IT)
(831) BX, RO.
(891) 20.05.1997
(580) 17.07.1997

662 985 (BISOLANGIN). Boehringer Ingelheim Internatio-
nal GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

662 987 (BISOLRAPID). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

663 715 (MM MANUFACTURAS MUELA). MANUFAC-
TURAS MUELA, S.A., CIUDAD REAL (ES)
(831) AT, CH, SK.
(891) 06.05.1997
(580) 24.07.1997

664 021 (JONAGOLD DE COSTER). HENDRIK DE COS-
TER, LINDEN (BE)
(831) HU, SK.
(891) 12.06.1997
(580) 17.07.1997

664 390 (AIRTIP). "AIRTIP S.A.", Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(591) bleu.
(831) PT.
(891) 06.06.1997
(580) 17.07.1997

664 507 (PROCAPITA). CELSIUS IT SYSTEM AB, ÄLVS-
JÖ (SE)
(832) DE, GB.
(527) GB.
(891) 10.04.1997
(580) 17.07.1997

665 042 (Texmex). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen/Württ. (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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.

(891) 15.05.1997
(580) 17.07.1997

666 235 (PETRUS). Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H.,
Schlierbach 1 (AT)
(831) BX, CZ, HR, IT, MK, PL, SI, SK, UA, YU.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

666 259 (Qualität ist uns heilig Schlierbacher KLOSTERKÄ-
SE). Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H., Schlierbach 1 (AT)
(831) BX, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, UA, YU.
(891) 13.06.1997
(580) 17.07.1997

666 347 (ADECCO). Adecco S.A., Chéserex (CH)
(831) VN.
(891) 09.06.1997
(580) 17.07.1997
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666 664 (PROSTASERENE). S.A. THERABEL PHARMA
N.V., Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) KZ, UZ.
(891) 27.05.1997
(580) 17.07.1997

666 730 (PROKARIC). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) KG, MN.
(891) 20.06.1997
(580) 17.07.1997

666 811 (ORYLAG). INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE (Etablissement Public),
PARIS (FR)
(831) BX.
(891) 25.06.1997
(580) 17.07.1997

667 392 (LISEMME). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) CH, DZ.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

667 446 (FRIGOTEC). METECNO S.p.A., TRIBIANO
(MILANO) (IT)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 05.06.1997
(580) 17.07.1997

667 545 (UB). Union banka, a.s., Ostrava (CZ)
(831) BG, RO, RU, UA.
(891) 19.05.1997
(580) 24.07.1997

668 780 (AFLUBIN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT)
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MD, PL, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(891) 20.06.1997
(580) 17.07.1997

669 761 (STOP Air). Folag AG, Sempach Station (CH)
(831) CZ, HR, HU, RU, SI, SK, YU.
(891) 30.05.1997
(580) 17.07.1997

670 111 (Secudrän). Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG,
Lübbecke (DE)
(831) AT, BX, CH.
(891) 12.05.1997
(580) 17.07.1997

670 117. TABAKSFABRIEK J.B.G. BLOEMEN B.V.,
OOTMARSUM (NL)
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(891) 28.05.1997
(580) 17.07.1997

670 467. N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(831) AZ, KG, MD, TJ.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

670 889 (Stelink MULTI-NETWORK COMMUNICA-
TIONS LA COMMUNICATION MULTI-RÉSEAUX).
STERIA (société anonyme), VELIZY (FR)
(831) BX, IT.
(891) 12.06.1997
(580) 17.07.1997

671 228 (S&M). Schülke & Mayr GmbH & Co KG,
Norderstedt (DE)
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, EG, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,

RO, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 17.05.1997
(580) 17.07.1997

671 456 (ATAB). ATAB Trappan Aktiebolag, AGUNNA-
RYD (SE)
(832) RU.
(891) 10.06.1997
(580) 17.07.1997

672 017. N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(831) AZ, KG, MD, TJ.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

672 209 (NUTRIZON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, KG, MD, TJ.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997

672 844. N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(831) AZ, KG, MD, TJ.
(891) 05.06.1997
(580) 24.07.1997
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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)

R 280 487
(831) FR.
(832) GB.
(851) FR, GB - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils et ustensiles pour cuisines modernes,
pour la préparation de mets en grand, pour boucheries, fabri-
ques de produits alimentaires ainsi que pour entreprises chimi-
ques.

11 Apparatus and utensils for modern kitchens, for
preparing large meals, for butchers' shops, for food producing
firms as well as for chemicals firms.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.1984 R 280 487
(732) ELRO-WERKE AG

47, Wohlerstrasse, 
CH-5620 BREMGARTEN (CH).

(511) 7 Appareils et ustensiles pour cuisines modernes,
pour la préparation de mets en grand, pour boucheries, fabri-
ques de produits alimentaires ainsi que pour entreprises chimi-
ques.

8 Appareils et ustensiles pour cuisines modernes,
pour la préparation de mets en grand, pour boucheries et fabri-
ques de produits alimentaires.

9 Appareils et ustensiles pour entreprises chimiques.
10 Appareils et ustensiles pour hôpitaux.
11 Appareils et ustensiles pour cuisines modernes,

pour la préparation de mets en grand, pour boucheries, fabri-
ques de produits alimentaires ainsi que pour entreprises chimi-
ques.

21 Appareils et ustensiles pour cuisines modernes,
pour la préparations de mets en grand, pour boucheries et fabri-
ques de produits alimentaires.

7 Apparatus and utensils for modern kitchens, for
preparing large meals, for butchers' shops, for food producing
firms as well as chemicals firms.

8 Apparatus and utensils for modern kitchens, for
preparing large meals, for butchers' shops and food producing
firms.

9 Apparatus and utensils for chemicals firms.
10 Apparatus and utensils for hospitals.
11 Apparatus and utensils for modern kitchens, for

preparing large meals, for butchers' shops, for food producing
firms as well as chemicals firms.

21 Apparatus and utensils for modern kitchens, for
preparing large meals, for butchers' shops and food producing
firms.

(822) 26.11.1963, 201 302.

R 308 680
(831) CZ, DE, HU, RU, SI, SK, UA.
(832) FI.
(851) CZ, DE, FI, HU, RU, SI, SK, UA.

Liste limitée aux produits de la classe 21. / List limited to the
goods in class 21.
(891) 13.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1986 R 308 680
(732) FRITZ NAUER AG

Oberwolfhauserstrasse, 
CH-8633 WOLFHAUSEN (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut, destinées à l'industrie mécanique, à la
science et à l'électrotechnique, aux installations sanitaires, à
l'industrie des véhicules, aux fournitures de bureau et à l'embal-
lage, aux constructions, à l'industrie des vêtements, aux revête-
ments de planchers, aux jouets et aux articles de gymnastique
et de sport.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

7 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées à l'industrie mécanique.

9 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées à la science et à l'électrotechnique.

11 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées aux installations sanitaires.

12 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées à l'industrie des véhicules.

16 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées aux fournitures de bureau et à l'emballage.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et leurs suc-
cédanés; matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolement;
tuyaux flexibles; matières de rembourrage; matières plastiques
comme produits semi-finis, destinées à l'industrie mécanique,
à la science et à l'électrotechnique, aux installations sanitaires,
à l'industrie des véhicules, aux fournitures de bureau et à l'em-
ballage, à l'étanchéité, à l'étoupage et à l'isolement, aux cons-
tructions, à l'aménagement et à la décoration, au rembourrage
et remplissage, aux jouets et aux articles de gymnastique et de
sport.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises.

19 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées aux constructions.

20 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées à l'emballage, à l'aménagement et à la décoration.

21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine; peignes et éponges; brosses, matériaux pour la bros-
serie; ustensiles et matériel de nettoyage; paille de fer, laine
d'acier, ustensiles pour la toilette; matières plastiques comme
produits finis, destinées à la toilette, au nettoyage.

22 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées au montage des tentes.

25 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées à l'industrie des vêtements.

26 Matières plastiques comme produits finis, desti-
nées à l'industrie des vêtements.
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27 Tapis, dessous de tapis, nattes et autres revêtements
de plancher, matières plastiques comme produits finis, desti-
nées aux revêtements de planchers.

28 Articles de gymnastique et de sport; matières plas-
tiques comme produits finis, destinées aux jouets et aux articles
de gymnastique et de sport.

1 Chemicals for use in industry, unprocessed plas-
tics, for use in the engineering industry, science and electrical
engineering, sanitary installations, the automotive industry, of-
fice requisites and packaging, construction, the clothing indus-
try, floor coverings, toys and gymnastics and sports articles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps.

7 Plastic materials as finished goods, for use in the
engineering industry.

9 Plastic materials as finished goods, for use in
science and electrical engineering.

11 Plastic materials as finished goods, for use in sani-
tary installations.

12 Plastic materials as finished goods, for use in vehi-
cle manufacturing.

16 Plastic materials as finished goods, for use in office
requisites and packaging.

17 Guttapercha, elastic gum, balata and their substi-
tutes; sealing, stopping and insulating materials; hoses; pad-
ding materials; plastic materials in the form of semi-finished
products, for use in the engineering industry, science and elec-
trical engineering, sanitary installations, the automotive in-
dustry, office requisites and packaging, sealing, stopping and
insulating, construction, interior design and decoration, pac-
king and filling, toys and gymnastics and sports articles.

18 Leather and imitation leather, articles made of the-
se materials; skins; trunks and suitcases.

19 Plastic materials as finished goods, for use in cons-
truction.

20 Plastic materials as finished goods, for use in pac-
kaging, interior design and decoration.

21 Portable household and kitchen utensils and con-
tainers; combs and sponges; brushes, brush-making materials;
cleaning utensils and materials; steel wool, toilet utensils;
plastic materials as finished goods, for toilets, for cleaning.

22 Plastic materials as finished goods, for mounting
tents.

25 Plastic materials as finished goods, for use in the
clothing industry.

26 Plastic materials as finished goods, for use in the
clothing industry.

27 Carpets and rugs, carpet liners, mats and other
floor coverings, plastic materials as finished goods, for use in
floor coverings.

28 Gymnastics and sports articles; plastic materials
as finished goods, for use in toys and gymnastics and sports ar-
ticles.

(822) 13.08.1965, 213 450.

R 389 235
(831) BA, BG, EG, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1992 R 389 235
(732) COMPO

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse, 
D-48 157 MÜNSTER-HANDORF (DE).

(750) COMPO GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGE-
SELLSCHAFT, c/o Basf AG, WOP/WR,
D-67 069 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 5.3; 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, jaune et vert. / red, yellow and green.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir terreau et terre végétale,
substrats de terre pour plantes; engrais naturels et artificiels
pour les terres; préparations pour l'ameublissement de terre et
l'amélioration de terre; préparations pour la conservation de
l'état de fraîcheur des fleurs coupées, préparations chimiques
pour la protection des plantes comme substances à rendre
brillantes les feuilles, tourbe comme engrais; préparations chi-
miques pour le dégel, particulièrement sels pour le dégel.

3 Préparations pour nettoyer et polir.
4 Tourbe et allume-feu comme combustibles.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-

taux, produits pour les soins des plantes, insecticides et parasi-
ticides (désinfectants).

20 Masses à fixer des fleurs sous forme de blocs de
matière mousse, cache-pots en matière artificielle.

21 Coupes à y fixer des fleurs, supports à fixer des
fleurs, soucoupes et jardinières; ustensiles à dérouler le maté-
riel, à lier et à attacher en raphia ci-dessous mentionné.

22 Matériel à lier et à attacher en raphia ou en matière
semblable au raphia pour fleuristes et exploitations horticoles.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, namely, humus and loam, soil substrates for plants; na-
tural and artificial soil fertilizers; soil loosening and soil-en-
hancing preparations; preparations for cut flowers to keep
them fresh, leaf shine chemicals for the protection of plants,
fertilizing peat; de-icing chemicals, including de-icing salts.

3 Cleaning and polishing preparations.
4 Fuel-grade peat and fire lighters.
5 Herbicides and preparations for destroying ver-

min, plant maintenance preparations, insecticides and pestici-
des (disinfectants).

20 Floral foam for securing flowers, flowerpot hol-
ders of artificial material.

21 Bowls for securing flowers, stands for securing
flowers, saucers and flower-stands; utensils for unwinding ma-
terial, and for tying and securing plants with raffia.

22 Raffia or a similar material for tying and securing
plants for use by florists and horticulturists.

(822) 24.05.1972, 893 734.

(300) DE, 27.01.1972, 893 734.
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R 404 904
(832) IS.
(851) IS.
Liste limitée aux produits des classes 3 et 5. / List limited to
products in classes 3 and 5.
(891) 14.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1994 R 404 904
(732) K-2-R PRODUKTE AG

45, Haggenstrasse, 
CH-9014 ST-GALL (CH).

(531) 26.5; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimico-techniques destinés au ménage et
à l'industrie, en particulier dissolvants pour graisses, huiles, la-
ques et mordants, préparations pour empêcher et pour dissou-
dre le tartre dans les tuyaux et les appareils, préparations pour
adoucir l'eau, préparations antigel, agents humidificateurs, pré-
parations pour imprégner les textiles, le cuir et d'autres surfa-
ces.

2 Produits chimico-techniques destinés au ménage et
à l'industrie, en particulier couleurs; couleurs, vernis, laques,
préparations antirouille, préparations pour conserver le bois;
matières colorantes; mordants.

3 Produits chimico-techniques destinés au ménage et
à l'industrie, en particulier préparations pour laver et blanchir,
préparations pour rincer, tremper et rafraîchir la lessive, addi-
tifs colorants pour la lessive, amidon pour la lessive, prépara-
tions pour nettoyer et polir, préparations pour récurer, prépara-
tions pour laver la vaisselle, préparations pour détacher,
dissolvants pour graisses et huiles, savons mous, cirage, en-
caustique, cire pour les meubles et le sol, ainsi que d'autres pré-
parations pour les soins des planchers.

4 Produits chimico-techniques destinés au ménage et
à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-
fectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles, préparations pour empêcher et pour élimi-
ner les odeurs dans les locaux et dans les textiles; déodorants
pour le corps et contre la transpiration.

9 Ustensiles et appareils pour nettoyer et soigner les
planchers et les sols de tous genres.

21 Ustensiles et appareils pour nettoyer et soigner les
planchers et les sols de tous genres; matériel de nettoyage.

1 Chemicals for technical use in the household and
industrial domains, especially solvents for greases, oils, lac-
quers and mordants, scale-preventing and scale-dissolving
preparations for pipes and appliances, water-softening prepa-
rations, anti-freeze preparations, moistening agents, impre-
gnating preparations for textiles, leather and other surfaces.

2 Chemicals for technical use in the household and
industrial domains, especially dyes; paints, varnishes, lac-
quers, anti-rust preparations, wood-protecting preparations;
dyestuffs; mordants.

3 Chemicals for technical use in the household and
industrial domains, especially cleaning and bleaching prepa-
rations, wash rinsing, soaking and cooling preparations, laun-
dry blueing additives, starch for laundry use, cleaning and po-
lishing preparations, scouring preparations, dishwashing
preparations, stain-removing preparations, grease and oil sol-
vents, soft soaps, polish, liquid wax, wax for furniture and
floors, as well as other preparations for floor care.

4 Chemicals for technical use in the household and
industrial domains.

5 Pharmaceutical and sanitary products, disinfec-
tants, weed and pest-control preparations, odour-preventing
and eliminating agents for use in premises and for textiles;
body deodorants and anti-perspirants.

9 Implements and apparatus for the cleaning and
care of all kinds of floors.

21 Implements and apparatus for the cleaning and
care of all kinds of floors; articles for cleaning purposes.

(822) 23.08.1973, 266 870.

R 417 748
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1995 R 417 748
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Cie SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co LIMITED),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, 
HORGEN, Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile, leurs parties et
accessoires.

7 Machinery for the textile industry, parts and acces-
sories thereof.

(822) 16.06.1975, 277 605.

R 430 131
(831) BG, CZ, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1997 R 430 131
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, 
D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour fins curati-
ves et pour l'hygiène.

5 Medicines, chemicals for curative and hygiene
purposes.

(822) 31.10.1975, 937 272.

431 917
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1977 431 917
(732) BORCO-MARKEN-IMPORT

MATTHIESEN GMBH & Co
22, Winsbergring, 
D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 33 Spiritueux, en ce qui concerne le whisky et le gin,
exclusivement ceux qui sont d'origine britannique.

33 Spirits, as regards whisky and gin, exclusively tho-
se from the United Kingdom.

(822) 26.05.1976, 836 534.

459 702
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1981 459 702
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Parties et accessoires pour machines à tisser, à sa-
voir cadres à lisses, lisses, peignes de tissage, casse-chaînes et
lamelles.

7 Parts and accessories for weaving machines, na-
mely heddle frames, heddles, weaving reeds, warp stop-motion
devices and drop wires.

(822) 07.11.1980, 308 323.
(300) CH, 07.11.1980, 308 323.

462 589
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1981 462 589
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile, leurs parties et
accessoires.

7 Textile machines and parts and accessories the-
reof.

(822) 26.03.1981, 309 773.
(300) CH, 26.03.1981, 309 773.

479 231
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1983 479 231
(732) KISAG AG

7, Bahnhofstrasse, 
CH-4512 BELLACH (CH).

(511) 7 Appareils ménagers; mixeurs et machines à éplu-
cher les pommes de terre pour la cuisine professionnelle.

8 Coupe-frites.
9 Appareils ménagers.

11 Appareils ménagers.
21 Appareils ménagers; appareils pour la cuisine pro-

fessionnelle, à savoir distributeurs de crème, presses à vermi-
celles et récipients pour bain-marie.
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7 Electrical household appliances; mixers and po-
tato peeling machines for commercial kitchens.

8 French-fry cutters.
9 Household appliances.

11 Household appliances.
21 Electrical household appliances; appliances for

commercial kitchens, namely, cream dispensers, vermicelli
presses and double-boilers.

(822) 24.12.1982, 323 730.
(300) CH, 24.12.1982, 323 730.

482 020
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1983 482 020
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, peignes de tissa-
ge, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely, heddle frames, weaving reeds, warp stop-mo-
tion devices and drop wires.

(822) 02.08.1983, 327 058.
(300) CH, 02.08.1983, 327 058.

488 002
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1984 488 002
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and accessories thereof, namely heddle frames, heddles, wea-
ving reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 26.06.1984, 333 087.

(300) CH, 26.06.1984, 333 087.

488 003
(832) GB.

(527) GB.

(891) 02.06.1997

(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1984 488 003
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and accessories thereof, namely heddle frames, heddles, wea-
ving reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 26.06.1984, 333 088.

(300) CH, 26.06.1984, 333 088.

493 919
(832) GB.

(527) GB.

(891) 02.06.1997

(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1985 493 919
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and accessories thereof, namely heddle frames, heddles, wea-
ving reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 21.03.1985, 338 047.

(300) CH, 21.03.1985, 338 047.
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493 920
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1985 493 920
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and accessories thereof, namely heddle frames, heddles, wea-
ving reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 21.03.1985, 338 048.
(300) CH, 21.03.1985, 338 048.

493 921
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1985 493 921
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and accessories thereof, namely heddle frames, heddles, wea-
ving reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 21.03.1985, 338 049.
(300) CH, 21.03.1985, 338 049.

500 009
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1986 500 009
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely, heddle frames, heddles, weaving reeds, warp
stop-motion devices and drop wires.

(822) 30.10.1985, 343 058.
(300) CH, 30.10.1985, 343 058.

500 010
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1986 500 010
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely, heddle frames, heddles, weaving reeds, warp
stop-motion devices and drop wires.

(822) 30.10.1985, 343 059.
(300) CH, 30.10.1985, 343 059.

500 528
(831) AL, BX, BY, CU, CZ, HR, LV, MD, PL, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1986 500 528
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-178, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical preparations as well as chemicals
for sanitary purposes.

(822) 03.06.1985, 1 077 788.

512 395
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1987 512 395
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely, heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 02.03.1987, 353 123.
(300) CH, 02.03.1987, 353 123.

518 557
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1987 518 557
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely, heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and blades.

(822) 24.08.1987, 356 885.
(300) CH, 24.08.1987, 356 885.

520 452
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1988 520 452
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely, heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 30.10.1987, 358 119.
(300) CH, 30.10.1987, 358 119.

520 453
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1988 520 453
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 30.10.1987, 358 120.
(300) CH, 30.10.1987, 358 120.

530 077
(832) FI.
(891) 12.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1988 530 077
(732) JASBA GMBH

2, Im Petersborn, 
D-56 244 ÖTZINGEN (DE).

(511) 6 Carrelages, dalles de carrelages et pièces façonnées
métalliques; éviers métalliques; portes tournantes, portes à
coulisse et portes pliantes pour cabines de douche et de bain,
cabines de douche et de bain en métal, poignées métalliques;
articles métalliques pour cuisines, douches, bains, saunas et
piscines, à savoir patères, crochets; écrans de poêle.

8 Pelles, tisonniers et pinces pour poêles.
11 Lavabos, douches, receveurs de douche et baignoi-

res, lavoirs, lavabos à plateau, bidets, urinoirs, water-closets,
chasses d'eau, installations sanitaires pour cabines de douche et
de bain, robinets, mélangeurs, pommes d'arrosoir et accessoi-
res de réglage pour robinetterie; articles d'équipement pour cui-
sines, douches, bains, saunas et piscines, à savoir lampes et lu-
minaires, appareils électriques à sécher les mains et les
cheveux; fours, poêles en faïence, cheminées d'appartement,
cheminées ouvertes, cheminées de chauffage, cheminées en
carreaux de faïence, banquettes de poêle, aussi en pièces déta-
chées; grilles de fourneaux, grilles pour cheminées, chenets.

19 Mosaïques, carrelages, dalles de carrelages et piè-
ces façonnées en céramique, pierres naturelles ou artificielles,
bois ou verre pour la décoration et la construction; éviers non
métalliques, portes tournantes, portes à coulisse et portes plian-
tes pour cabines de douche et de bain, cabines de douche et de
bain en céramique, verre et/ou en matières synthétiques; arti-
cles en céramique pour la construction; carreaux de faïence,
notamment pour poêles; cheminées de jardin, aussi en pièces
détachées.

20 Paravents, articles d'équipement pour cuisines,
douches, bains, saunas et piscines, en bois, en matières plasti-
ques, en verre, en céramique, en rotin tressé, en jonc, en osier,
en liège et/ou en matières textiles, à savoir armoires de toilette,
armoires à linge, armoires à suspendre, armoires à placer sous
des tables, étagères à linge, miroirs de toilette, miroirs, tabou-
rets, chaises longues, caisses et corbeilles à linge, porteman-
teaux, patères, crochets, supports et tablettes pour ustensiles de
toilette, dossiers rembourrés, appuie-tête et coussins rembour-
rés pour bords de baignoires.

21 Verre pour la décoration, articles d'équipement
pour cuisines, douches, bains, saunas et piscines, en bois, en
matières plastiques, en céramique, en métal, en rotin tressé, en
jonc, en osier et en liège, à savoir poubelles, porte-serviettes et

anneaux pour essuie-mains et linges de bain, articles en céra-
mique pour le ménage et la cuisine; brosses pour poêles.

24 Articles d'équipement pour cuisines, douches et
bains, saunas et piscines, en matières plastiques et/ou textiles,
à savoir rideaux de douche, rideaux, stores à rouleaux en ma-
tières textiles, napperons, garnitures de toilettes, à savoir tours
de W.-C. et housses pour couvercles de W.-C., linges de bain,
essuie-mains, lavettes, gants de toilette; tentures murales en
matières textiles.

25 Peignoirs de bain, fichus de bain.
27 Nattes antidérapantes en caoutchouc comme acces-

soires de baignoire et de douche, descentes de bain, tapis, nat-
tes, revêtements de sol en caoutchouc et en matériaux similai-
res, en matières plastiques ou en matières textiles.

37 Pose de carreaux et de planchers, parquetage, tra-
vaux de carreleur, pavage, installation et montage d'appareils
sanitaires; montage de poêles.

42 Planification et consultations en matière de bâti-
ments et de constructions.

6 Floor tiles, tile slabs and metallic shaped workpie-
ces; metallic kitchen sinks; revolving doors, sliding and folding
doors for shower and bath cubicles, metal shower and bath cu-
bicles, metallic handles; metallic articles for kitchens,
showers, bath tubs, saunas and swimming pools, namely pegs,
hooks; stove screens.

8 Shovels, fire irons and pliers for stoves.
11 Bathroom sinks, showers, shower receivers and

bath tubs, washtubs, bathroom sinks equipped with a plate, bi-
dets, urinals, water closets, water flushing installations, sani-
tary installations for shower and bath cubicles, faucets, mixing
faucets, sprinkler nozzles and regulating accessories for taps
and fittings; equipment for kitchens, showers, bath tubs, sau-
nas and swimming pools, namely lamps and lighting fixtures,
electrical hair- and hand-drying apparatus; ovens, tile stoves,
fireplaces, open fireplaces, fireplaces for heating, faïence tiled
fireplaces, stove seating units, also consisting of spare parts;
furnace grates, grates for fireplaces, andirons.

19 Mosaics, floor tiles, tile slabs and shaped pieces
made of ceramic materials, natural or artificial stones, wood
or glass for decoration and construction; non-metallic kitchen
sinks, revolving doors, sliding and folding doors for shower
and bath cubicles, shower and bath cubicles made of ceramics,
glass and/or synthetic materials; ceramic articles for use in
construction; faïence tiles, especially for stoves; garden chim-
neys, also in spare parts.

20 Screens, equipment for kitchens, showers, bath
tubs, saunas and swimming pools, made of wood, plastics,
glass, ceramics, interlaced rattan, cane, wicker, cork and/or
textile fabrics, namely bathroom cabinets, cupboards for linen,
wall cabinets, undertable cupboards, racks for linen, bathroom
mirrors, mirrors, stools, easy chairs, bins and baskets for linen,
coatstands, pegs, hooks, stands and shelves for toilet utensils,
padded backrests, padded headrests and cushions for bath tub
rims.

21 Glass for decoration, equipment for kitchens,
showers, bath tubs, saunas and swimming pools, made of
wood, plastic materials, ceramics, metal, interlaced rattan, ca-
ne, wicker and cork, namely dustbins, towel racks and rings for
towels and bath linen, ceramic articles for kitchen and house-
hold purposes; brushes for stoves.

24 Equipment for kitchens, showers and bath tubs,
saunas and swimming pools, made of plastic materials and/or
textile fabrics, namely shower curtains, curtains, roller blinds
made of textile fabrics, mats, toilet fittings, namely toilet rims
and slip covers for toilet seat covers, bath linen, towels, scrub-
bers, toilet gloves; textile tapestry.

25 Bath robes, bath fichus.
27 Anti-slip rubber mats as shower and bath tub ac-

cessories, bath mats, rugs, mats, finish flooring made of rubber
and similar materials, of plastic or textile materials.

37 Tile and floor laying, parquet floor laying, tilers'
services, paving, installing and setting up sanitary apparatus;
setting up stoves.



242 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997

42 Planning and consulting in the field of building and
construction projects.

(822) 21.02.1986, 1 088 198.

543 372
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1989 543 372
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 19.06.1989, 373 223.
(300) CH, 19.06.1989, 373 223.

549 222
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(891) 13.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1990 549 222
(732) WOELLNER-WERKE GMBH & Co

26, Woellnerstrasse, 
D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Silicate de sodium et/ou de potassium, produits
chimiques pour l'industrie de la construction.

1 Sodium silicate and/or potassium silicate for use in
the building industry.

(822) 25.11.1984, 692 037.

556 203
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1990 556 203
(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).

(511) 1 Matières synthétiques à l'état brut, particulièrement
matières synthétiques à réaction pour le bâtiment; adjuvants
chimiques pour des mortiers; masses coulantes à base de ma-
tières synthétiques pour la fabrication de revêtements de sol.

2 Enduits (peintures) pour le bâtiment; peintures de
protection.

17 Peintures isolantes; masses d'élasticité permanente
et masses de plasticité permanente, particulièrement pour des
revêtements de planchers, des ponts et pour remplir ou écumer
des cavités et des joints pour rendre étanche, pour couvrir et
pour isoler.

19 Enduits (matériaux de construction); mortiers amé-
liorés par des matières synthétiques.

27 Revêtements de sol et de planchers à base de mo-
nomères réactifs; masses coulantes pour la fabrication de revê-
tements de sol à base de ciment.

1 Unprocessed synthetic materials, including reacti-
ve synthetic materials for building purposes; chemical additi-
ves for mortars; fluid compounds made with synthetic mate-
rials for manufacturing flooring.

2 Coatings (paints) for building purposes; protective
paints.

17 Insulating paints; permanently resilient com-
pounds and permanently plasticized compounds, in particular,
for floor coverings, bridges and for filling or skimming cavities
and joints in sealing, coating and insulating applications.

19 Coatings (building materials); mortars enhanced
by the use of synthetic materials.

27 Flooring and floor coverings made with reactive
monomers; fluid compounds for the manufacture of cement
flooring.

(822) 13.11.1989, 375 637.
(300) CH, 13.11.1989, 375 637; pour une partie des produits

569 447
(831) CN, DZ, EG, LI, MA, VN.
(832) FI.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1991 569 447
(732) AUTOMATISIERUNGS- UND COMPUTERTECHNIK

AUCOTEC GMBH
24, Oldenburger Allee, 
D-30 659 HANNOVER (DE).
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(511) 9 Appareils assistés par ordinateurs pour l'automati-
sation industrielle; programmes d'ordinateurs techniques enre-
gistrés sur supports de données.

9 Computer-assisted apparatus for use in industrial
automation; technical computer programs recorded on data
carriers.

(822) 10.10.1985, 1 082 963.

572 207
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1991 572 207
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 01.03.1991, 383 320.
(300) CH, 01.03.1991, 383 320.

578 767
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1991 578 767
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 16.07.1991, 388 217.

(300) CH, 16.07.1991, 388 217.

589 782
(832) GB.

(527) GB.

(891) 11.04.1997

(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1992 589 782
(732) HEYLO ENERGIETECHNIK GMBH

3, Bernhardtring, 
D-28 777 BREMEN (DE).

(511) 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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

(822) 03.03.1983, 1 045 462.

595 876
(831) AL.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(891) 05.05.1997

(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1992 595 876
(732) SCHEFFER-ARMATUREN FRANZ SCHEFFER

oHG
31-33, Am Vogelsang, 
D-58 706 MENDEN (DE).

(511) 11 Robinets et garnitures de réglage pour appareils à
eau et pour conduites d'eau, en particulier garnitures de prises
d'eau, d'écoulement et de trop-pleins de baignoires et douchet-
tes.

11 Taps (faucets) and fittings for regulating water pi-
pes and water apparatus, particularly fittings for bathtub and
handset water intakes, flow and overflow outlets.

(822) 28.12.1989, 1 151 810.
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596 447

(831) BA, CZ, EG, HR, LI, MK, RU, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 09.05.1997

(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1993 596 447
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières, à savoir récipients d'emballage, sachets d'em-
ballage, matières pour l'emballage; photographies; papeterie,
articles pour dessiner, peindre et modeler; articles de bureau, à
savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et
de plantes naturalisés, de modèles géologiques, de globes,
d'instruments de dessin pour tableaux noirs; matières plasti-
ques pour l'emballage, sous forme d'enveloppes, de sachets et
de pellicules; cartes à jouer.

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.

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

soaps.
16 Printed matter; paper, cardboard and goods made

from these materials, namely packaging containers, small pac-
kaging bags, packaging materials; photographs; stationery,
articles for drawing, painting and modeling; office requisites,
namely non-electric office equipment and instruments; instruc-
tional and teaching material (except apparatus) in the form of
printed matter, games, naturalized animals and plants, geolo-
gic models, globes, drawing implements for blackboards; plas-
tic materials for packaging, in the form of envelopes, small
bags and films; playing cards.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile fa-
brics, curtains, blinds, household linen, table and bed linen; ta-
ble and bed covers.

25 Clothing, shoe wear, head wear.

(822) 26.06.1992, 2 016 094.

596 448
(831) BA, EG, HR, LI, MK, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1993 596 448
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons.

16 Produits d'imprimerie.
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.

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

soaps.
16 Printed matter.
24 Fabrics and textile goods, namely, textile fabrics,

curtains, blinds, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 26.06.1992, 2 016 095.

596 449
(831) BA, CZ, EG, HR, LI, MK, RU, SI, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1993 596 449
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5.
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(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons.

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

soaps.
25 Clothing, shoe wear, headwear.

(822) 22.10.1992, 2 022 741.
(300) DE, 10.09.1992, 2 022 741.

599 437
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1993 599 437
(732) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG

10, Maienweg, 
D-74 653 KÜNZELSAU (DE).

(511) 6 Vis en métal, clous en métal, goujons de fixation en
métal, pince de fixation en métal.

20 Vis non métalliques, clous non métalliques, gou-
jons de fixation non métalliques, pince de fixation non métalli-
ques.

6 Metal screws, metal nails, metal securing studs,
metal securing clamps.

20 Non-metallic screws, non-metallic nails, non-me-
tallic securing studs, non-metallic securing clamps.

(822) 03.11.1992, 2 023 716.

601 459
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1993 601 459
(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).

(511) 19 Mortiers à base de ciment, destinés à être utilisés
dans la construction en surface et dans le génie civil, mortiers
à couler, mortiers à fondre, mortiers à ancrer.

19 Cement mortars, for use in surface construction
and civil engineering, casting mortars, melting mortars, an-
choring mortars.

(822) 04.02.1993, 400 381.
(300) CH, 04.02.1993, 400 381.

602 439 A
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1992 602 439 A
(732) FUBA Automotive GmbH

25/26, Bodenburger Strasse, 
D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).

(511) 9 Équipements, composants et produits électroniques
et électriques pour la télécommunication, la transmission de
données et la réception de radiodiffusion dans le domaine des
véhicules et pour la communication mobile (compris dans cette
classe).

37 Installation et maintenance des équipements, com-
posants et produits cités dans la classe 9.

38 Exploitation des équipements cités dans la classe 9.
42 Services dans le domaine des télécommunications

et la transmission de données dans le domaine des véhicules et
la communication mobile; écriture de logiciels pour l'exploita-
tion des équipements et produits cités dans la classe 9.

9 Electrical and electronic equipment, components
and products for telecommunications, data transmission and
radio broadcasting reception in connection with vehicles and
for mobile communication (included in this class).

37 Installation and maintenance of the equipment,
components and products listed in class 9.

38 Operation of the equipment listed in class 9.
42 Services in the field of telecommunications and

data transmission in connection with vehicles and mobile com-
munication; development of software to be used with the equi-
pment and products listed in class 9.

(822) 15.10.1992, 2 022 344.
(300) DE, 03.07.1992, 2 022 344.

603 524
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA,

MC, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1993 603 524
(732) LIGHTNING INSTRUMENTATION S.A.

22, ramiers, Modern City B, 
CH-1009 PULLY (CH).
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(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication
ainsi que leurs parties et accessoires; appareils et instruments
pour réseaux locaux informatiques tels que: connectique, pas-
serelles, bridges, routeurs, répéteurs ainsi que leurs parties et
accessoires, outils de gestion des télécommunications, des ré-
seaux locaux et de leurs ressources, outils d'administration de
réseaux et de ressources de réseaux ainsi que leurs parties et ac-
cessoires sous forme de matériel ou logiciel ou sous forme
combinée de matériel et logiciel.

9 Telecommunication apparatus and instruments as
well as parts and accessories thereof; apparatus and instru-
ments for local area computer networks such as: connectors,
gateways, bridges, routers, repeaters as well as parts and ac-
cessories thereof, tools for the management of telecommunica-
tions, local area networks and their resources, tools for the
operation of networks and network resources as well as parts
and accessories thereof in the form of hardware or software or
as both hardware and software.

(822) 25.02.1993, 401 593.
(300) CH, 25.02.1993, 401 593.

607 917
(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 customs clearance forms in re-
lation with such means of transport; inspection and storage of
goods; tourist bureau services; issuance of driving licenses,
booking of travel seats.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1993 607 917
(732) PANTAINER 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 customs clearance relating to
such transport means; inspection and storage of goods; tourist
bureau services; issuance of driving licenses, including boo-
king of travel seats.

42 Hotel reservations.

(822) 29.04.1993, 404 713.

(300) CH, 29.04.1993, 404 713.

610 958
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.05.1997

(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1993 610 958
(732) DENTAID, S.A.

Parc Tecnològic del Vallès, 
E-08 290 CERDANYOLA DEL VALLÈS,
Barcelona (ES).

(511) 21 Brosses pour l'hygiène dentaire.
21 Brushes for dental hygiene.

(822) 05.12.1988, 1 221 835.

615 745
(832) IS.
(891) 28.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1993 615 745
(732) CHANTRÉ & Cie GMBH

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except for beer).

(822) 13.10.1993, 2 046 991.
(300) DE, 05.08.1993, 2 046 991.

616 217
(832) DK, SE.
(891) 28.05.1997

(580) 17.07.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1994 616 217
(732) JOKER AG

20, Industriestrasse, 
CH-3210 KERZERS (CH).

(511) 9 Aides de natation, à savoir ailettes, gilets de sauve-
tage, bouées de sauvetage et ceintures de natation; aides de na-
tation gonflables sous forme d'animaux, d'anneaux, d'ailettes
(manchettes) et de gilets.

28 Aides de natation gonflables, à savoir ballons.
9 Swimming aids, namely, water wings, lifejackets,

life-buoys and swimming belts; inflatable swimming aids in the
form of animals, rings, wings (arm bands) and vests.

28 Inflatable swimming aids, namely, balloons.

(822) 25.11.1993, 408 958.
(300) CH, 25.11.1993, 408 958.

620 791
(831) AL, BA, BG, BY, HU, LV, MC, MD, MK, RO, SI, SM,

UA.
(832) FI, NO.
(891) 26.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1994 620 791
(732) ELSA GmbH

11, Sonnenweg, 
D-52070 Aachen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils, composants et sous-ensembles électri-
ques et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et la reproduction de données et d'informations;
programmes et informations enregistrés sur des supports infor-
matiques.

42 Développements de produits précités pour des tiers
ainsi qu'élaboration de programmes de traitement de données
pour des tiers; l'ensemble des produits et services ci-dessus ex-
cluant la gestion de documents, de dossiers et de supports in-
formatiques.

9 Electrical and electronic apparatus, components
and subsets for recording, processing, transmitting and repro-
ducing data and information; programs and information re-
corded on data media.

42 Development of the afore-mentioned goods for
third parties as well as data processing program development
for third parties; all afore-mentioned goods and services exclu-
ding management of computer documents, files and data me-
dia.

(822) 07.10.1993, 2 046 579.

621 676
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1994 621 676
(732) BEKLEIDUNGSWERK HARDER GMBH

19, Grosse Hohle, 
D-74 211 LEINGARTEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et gris. / red, white and grey.
(511) 25 Vêtements en cuir et en fourrure.

25 Leather and fur clothing.

(822) 28.12.1992, 2 027 250.

624 103
(831) BA, CZ, EG, HR, LI, MK, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1994 624 103
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, spécialement bijouterie de
fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour clés; malles et valises; trousses de
voyage; sacs à main, serviettes pour documents, sacs à provi-
sions, sacs d'écoliers; sacs de campeurs, sacs à dos; parapluies,
parasols et cannes.

14 Jewelry, jewelry products, especially fashion
jewelry; precious stones; horological and chronometric instru-
ments.
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18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other small leather articles, especially pur-
ses, pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; travelling
sets; handbags, briefcases, shopping bags, school bags; bags
for campers, rucksacks; umbrellas, parasols and walking
sticks.

(822) 16.08.1994, 2 075 004.
(300) DE, 01.06.1994, 2 075 004.

624 104
(831) BA, BG, EG, HR, LI, MK, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1994 624 104
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, spécialement bijouterie de
fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour clés; malles et valises; trousses de
voyage; sacs à main, serviettes pour documents, sacs à provi-
sions, sacs d'écoliers; sacs de campeurs, sacs à dos; parapluies,
parasols et cannes.

14 Jewellery, especially fashion jewellery; gems; ho-
rological and chronometric instruments.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other small leather goods, including pur-
ses, wallets, key cases; trunks and suitcases; travelling sets;
purses, briefcases, shopping bags, school bags; bags for cam-
pers, rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks.

(822) 16.08.1994, 2 075 005.
(300) DE, 01.06.1994, 2 075 005.

626 001
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1994 626 001
(732) PROTEK AG

17, Erlenauweg, 
CH-3110 MÜNSINGEN (CH).

(511) 10 Prothèses, articulations artificielles, implants, en
particulier implants d'articulation.

10 Artificial limbs, artificial joints, implants, particu-
larly implants for joints.

(822) 27.10.1993, 412 466.

630 827
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1994 630 827
(732) STEINHARDT GMBH

10, Röderweg, 
D-65 232 TAUNUSSTEIN (DE).

(511) 9 Appareils et dispositifs de commande automati-
ques, de régulation.

11 Installations de la technique hydraulique et de la
technique de régulation pour l'économie hydraulique des ag-
glomérations, constituées essentiellement d'appareils de com-
mande, de régulation, de rinçage et de nettoyage; appareils de
commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage pris aussi
individuellement.

9 Automatic control and regulating apparatus and
devices.

11 Hydraulic and regulating technology systems for
hydraulic rationalization within urban areas, essentially com-
posed of control, regulating, rinsing and purifying apparatus;
individual control, regulating, rinsing and purifying appara-
tus.

(822) 04.03.1992, 1 184 031.

632 958
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 632 958
(732) WMV

WINTERTHURER METALLVEREDELUNG AG
39, Hegistrasse, 
CH-8404 WINTERTHOUR (CH).
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(511) 7 Machines et installations pour l'enduction de surfa-
ces des métaux, des matériaux de frittage et des plastiques avec
du chrome.

40 Traitement de matériaux, à savoir enduction de sur-
faces des métaux, des matériaux de frittage et des plastiques
avec du chrome, galvanisation.

7 Machines and installations for coating surfaces of
metal, sintering materials and plastic with chromium.

40 Material processing, namely coating surfaces of
metal, sintering materials and plastic with chromium, galvani-
zation.

(822) 21.11.1994, 415 869.
(300) CH, 21.11.1994, 415 869.

635 295
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 635 295
(732) UVEX WINTER OPTIK GMBH

181, Würzburger Strasse, 
D-90 766 FÜRTH (DE).

(511) 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
pour skieurs, lunettes pour sportifs, lunettes pour nageurs, lu-
nettes de soleil, lunettes protectrices pour le travail, lunettes
optiques, montures et verres de lunettes, vitres de lunettes; cas-
ques de protection pour travailleurs, motocyclistes, skieurs et
sauteurs à ski; casques pour sportifs; écrans et boucliers protec-
teurs pour le visage.

9 Protective goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, goggles for swimmers, sunglasses, protective
goggles for the workplace, spectacles, frames and lenses for
spectacles, glass lenses for spectacles; protective helmets for
workers, motorcyclists, skiers and ski jumpers; helmets for ath-
letes; protective face screens and shields.

(822) 25.01.1995, 2 900 684.

636 001
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1995 636 001
(732) MANAGEMENT-PRAXIS ST. GALLEN

8, Poststrasse, 
CH-9000 ST-GALL (CH).

(511) 16 Livres, documents d'entraînement.
35 Conseil et développement d'entreprise.
41 Formation, en particulier dans le domaine du ma-

nagement.
16 Books, documents for use in training.
35 Business consultancy and development.
41 Training, particularly in the field of management.

(822) 28.10.1994, 416 421.
(300) CH, 28.10.1994, 416 421.

637 091
(831) CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1994 637 091
(732) TAOASIS AROMA-KOSMETIK GMBH

54, Wilmersiek, 
D-32 657 LEMGO (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, produits hygiéniques de toilet-
te, en particulier crèmes, savons, additifs pour le bain; parfu-
merie, lotions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques.
11 Lampes à parfum et à huiles aromatiques.
3 Essential oils, hygiene preparations, especially

creams, soaps, bath additives; perfumery, hair lotions.
5 Sanitary preparations.

11 Perfume and aromatic oil lamps.

(822) 12.03.1992, 2 011 014.

639 245
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, PL, SK.
(832) DK, FI.
(891) 25.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1995 639 245
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, 
D-65 203 WIESBADEN (DE).

(511) 19 Liants hydrauliques, ciments, mortiers, ainsi que
mélanges de liants hydrauliques avec des additifs, des matières
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques; tous ces pro-
duits renfermant une partie de plâtre, y compris du plâtre de
synthèse, n'excédant pas 20% (pour autant que ces produits
contiennent du plâtre, y compris du plâtre de synthèse) et
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n'étant pas destinés au domaine des produits résistant aux hau-
tes températures et au feu.

19 Hydraulic binders, cements, mortars and mixtures
of hydraulic binders with additives, pozzolanic materials or
chemicals or both; said goods having a maximum plaster con-
tent of 20%, including artificial plaster (provided said goods
contain plaster, including artificial plaster) and not being in-
tended for refractory and fire-resistant products.

(822) 01.09.1986, 1 095 867.

646 873
(831) BX, CZ, IT, KP.
(832) NO, SE.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1995 646 873
(732) SKIFABRIK STÖCKLI AG

CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Articles de sport tels que skis, bâtons de ski, skis
pour le surfing (snowboards).

42 Commerce, vente (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.3) du règlement d'exécution).

25 Sportswear.
28 Sports articles such as skis, ski poles, surf skis

(snowboards).
42 Trade, sale (terms considered too vague by the In-

ternational Bureau - rule 13.3) of the common regulations).

(822) 30.03.1995, 418 684.
(300) CH, 30.03.1995, 418 684.

652 423
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements; chaussures, y compris bottes, chapelle-
rie.

25 Clothing; shoe wear, including boots, headwear.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 652 423
(732) JET SET CLOTHING IMPORT

Ltd. Liab. Comp.
35, Via Maistra, 
CH-7500 St. Moritz (CH).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements; chaussures, y compris bottes, chapelle-
rie.

35 Promotion de ventes.
42 Informations sur la mode, services d'un créateur de

mode.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials and not included in other classes; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
harness and saddlery.

25 Clothing; footwear, including boots, headwear.
35 Sales promotion.
42 Fashion information, fashion design services.

(822) 05.12.1995, 422739.
(300) CH, 05.12.1995, 422739.

653 088
(831) CZ, ES, HU, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 088
(732) DACH Hotelzug AG

225, Worbstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 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.

39 Transport de personnes et de marchandises, servi-
ces de porteurs, entreposage de marchandises, organisation et
arrangement de voyages, agences de transport de personnes,
organisation de visites touristiques, accompagnement de voya-
geurs.

42 Services d'hébergement et de restauration, réserva-
tion de chambres.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes,
jewelry, precious stones, horological and chronometric instru-
ments.
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24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

39 Transportation of persons and goods, porter servi-
ces, storage of goods, organization and arranging of tours,
agencies for the transportation of persons, organization of si-
ghtseeing tours, escorting of travellers.

42 Providing of food and drink and accommodation,
room bookings.

(822) 05.12.1995, 423518.
(300) CH, 05.12.1995, 423518.

653 650
(832) DK.
(851) DK.
Désignation postérieure seulement pour les classes 18, 25 et
42. / Subsequent designation only for classes 18, 25 and 42.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1996 653 650
(732) Jet Set Clothing Import

Ltd. Liab. Comp.
35, via Maistra, 
CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements; chaussures y compris bottes, chapelle-
rie.

35 Promotion des ventes.
42 Information sur la mode, services d'un créateur de

mode.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing; shoe wear including boots, head wear.
35 Sales promotion.
42 Fashion information, fashion design services.

(822) 18.10.1995, 422 388.
(300) CH, 18.10.1995, 422 388.

654 874
(831) BA, EG, HR, KZ, LV, MK, SI, YU.
(832) NO.
(891) 21.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1996 654 874
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

30 Additifs alimentaires, substances diététiques et
suppléments pour les aliments non à usage médical (compris
dans cette classe).

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances for medical use.

30 Food additives, dietetic substances and food sup-
plements for non-medical use (included in this class).

(822) 02.01.1996, 395 41 050.
(300) DE, 10.10.1995, 395 41 050.

659 272
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1996 659 272
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, 
D-84144 Geisenhausen (DE).

(511) 34 Produits à base de tabac, à savoir cigares, cigaret-
tes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher, articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigaret-
tes, étuis pour cigares et cigarettes; cendriers (toutes les mar-
chandises précitées non en métaux précieux ou non plaquées en
métaux précieux); coupe-cigares, appareils pour la confection
de cigarettes par le fumeur; pipes à tabac; poches et sacs à pi-
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pes; porte-pipes, cure-pipes, ustensiles de nettoyage de pipes;
briquets, roule-cigarettes de poche, papier à cigarettes; filtres
pour cigarettes, tubes pour cigarettes, humidificateurs pour ta-
bac; tabac brut et produits manufacturés en tabac; allumettes.

35 Assistance et conseils aux manufactures de tabac
en rapport avec la conduite des affaires.

40 Transformation du tabac brut pour l'obtention de
produits à base de tabac.

34 Tobacco products, namely, cigars, cigarettes, to-
bacco for smoking, tobacco for snuffing, tobacco for chewing,
smokers' articles, namely, tobacco boxes, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases; ashtrays (said products not
of precious metal nor coated therewith); cigar cutters, smo-
kers' devices for rolling cigarettes; tobacco pipes; pipe pou-
ches and bags; pipe holders, pipe cleaners, pipe-cleaning uten-
sils; lighters, pocket cigarette rollers, cigarette paper;
cigarette filters, cigarette tubes, tobacco humidifiers; raw to-
bacco and manufactured tobacco products; matches.

35 Providing business management assistance and
advice to tobacco manufacturers.

40 Processing raw tobacco to obtain tobacco pro-
ducts.

(822) 15.04.1996, 395 22 357.

662 679
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1996 662 679
(732) Chrono AG

33, Loretostrasse, Case postale 1155, 
CH-4502 Soleure (CH).

(511) 8 Coutellerie.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

8 Cutlery.
14 Horological and chronometric instruments.
18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols and wal-

king sticks.
25 Clothing, shoe wear, head wear.

(822) 07.11.1989, 379 717; 08.12.1995, 430 969.

665 690
(832) FI, NO.
(891) 13.06.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1996 665 690
(732) Kadi AG

27, Thunstettenstrasse, 
CH-4901 Langenthal (CH).

(531) 5.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, vert. / black, white, yellow, green.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres de cuisine, docu-
mentation d'enseignement, serviettes de table en papier.

18 Sacs de voyage et sacs de sport, à savoir sacs à dos
pour tous les jours, parapluies.

25 Vêtements, tabliers, vestes, T-shirts, chaussures,
chapellerie.

29 Plats cuisinés, à savoir mets préparés aux pommes
de terre poêlées.

30 Assaisonnements.
35 Publicité.
41 Education, formation, divertissement, activités cul-

turelles, concours.
42 Restauration.
16 Printed matter, cookery books, teaching reference

material, table napkins of paper.
18 Travelling bags and sports bags, namely, ruck-

sacks for everyday use, umbrellas.
25 Clothing, aprons, jackets, T-shirts, footwear, head-

gear.
29 Instant meals, namely, meals prepared with

pan-roasted potatoes.
30 Seasonings.
35 Advertising.
41 Education, training, entertainment, cultural activi-

ties, contests.
42 Restaurants.

(822) 16.02.1996, 430179.
(300) CH, 16.02.1996, 430179.

666 367
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, CU, DE, DZ, FR, HR, LI, LR,

MA, MD, MK, MN, RO, SD, SI, SM, TJ, YU.
(832) IS.
(891) 22.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1996 666 367
(732) Horphag Research M&B S.a.r.l.

16, rue Maunoir, 
CH-1207 Genève (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Compléments alimentaires diététiques à usage non
médical, tels qu'extraits de fruits et légumes et de végétaux, no-
tamment de pin.

29 Dietetic food supplements for non-medical use,
such as fruit and vegetable and plant extracts, especially pine
extracts.

(822) 03.06.1996, 433912.
(300) CH, 03.06.1996, 433912.

666 520
(831) LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.04.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1996 666 520
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 21.05.1996, 591.531.
(300) BX, 21.05.1996, 591.531.

666 585
(831) CH, CN, DE, EG, RO, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

30 Gomme à mâcher (chewing-gum).
30 Chewing gum.

(527) GB.
(891) 22.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1997 666 585
(732) A.C. INTERNACIONAL, S.A.

Marqués de Cubas, 25 - 2º izda., 
E-28014 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène buccale
et dentaire.

30 Gomme à mâcher (chewing-gum).
3 Dentifrices.
5 Pharmaceutical products for oral and dental hy-

giene.
30 Chewing gum.

(822) 09.12.1996, 2.041.109; 09.12.1996, 2.041.110;
05.12.1996, 2.041.111.

(300) ES, 23.07.1996, 2.041.109.

(300) ES, 23.07.1996, 2.041.110.

(300) ES, 23.07.1996, 2.041.111.

668 948
(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 16.06.1997

(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1997 668 948
(732) Scompas Kern AG

312, Birkenweg, 
CH-5053 Staffelbach (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, tels que com-
pas; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie, tels que
compas de tracé; 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.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, such as compasses; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, such as compasses for
drawing; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.

(822) 02.08.1996, 436 041.

(300) CH, 02.08.1996, 436 041.
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668 949
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.06.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1997 668 949
(732) Scompas Kern AG

312, Birkenweg, 
CH-5053 Staffelbach (CH).

(531) 4.5; 26.4; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, tels que com-
pas; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie, tels que
compas de tracé; 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.

9 Scientific nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, such as compasses; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic re-
cording media; recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer equip-
ment; extinguishers.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, such as compasses for
drawing; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites

(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

(822) 02.08.1996, 436 042.
(300) CH, 02.08.1996, 436 042.

669 071
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1997 669 071
(732) Cavendish Finance SA

chemin des Chalets, 
CH-1279 Chavannes-de-Bogis (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc. / blue, yellow, white.
(511) 31 Fruits frais en provenance de l'Equateur.

31 Fresh fruit from Ecuador.

(822) 04.09.1996, 435 509.
(300) CH, 04.09.1996, 435 509.

669 882
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1997 669 882
(732) Rausch AG Kreuzlingen

12, Bärenstrasse, 
CH-8280 Kreuzlingen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits contenant des extraits végétaux pour le
soin de la peau.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.
3 Skin care products containing plant extracts.
5 Pharmaceuticals, sanitary preparations.

(822) 04.10.1983, 329 037.

670 108
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 670 108
(732) Grob & Co. Aktiengesellschaft

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 Horgen 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 23.09.1996, 436 234.
(300) CH, 23.09.1996, 436 234.

670 575
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.06.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1997 670 575
(732) Grob & Co. Aktiengesellschaft

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, teeth
for reeds, warp stop-motion devices and drop wires.

(822) 19.12.1996, 435 596.
(300) CH, 19.12.1996, 435 596.

670 656
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1997 670 656
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, 
CH-6301 Zug (CH).

(531) 7.1; 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.

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 (compris dans cette classe); 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'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
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ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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 en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques (compris dans cette classe).

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 (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (compris dans cette

classe) et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and illuminants; candles, wicks.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable constructions of metal; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; metal products (included in this class); ores.

7 Machines and machine tools; engines (except for
engines for land vehicles); transmission couplings and compo-
nents (except for those for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

8 Hand tools and implements (hand-operated); cut-
lery, table forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, control-
ling (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images; magne-
tic recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing and com-
puter equipment; fire-extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class), printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (adhesive mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); teaching and training materials (except apparatus); plas-
tic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics (included in this class).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except for paintbrushes); brush-making materials;
articles for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, shoe wear, head wear.
26 Lace and embroidery, ribbons (included in this

class) and braids; buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering floors; nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

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, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) 23.12.1996, 436 438.

(300) CH, 23.12.1996, 436 438.
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670 748
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.06.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 670 748
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Confitures.

29 Jams.

(822) 17.01.1997, 438794.
(300) CH, 17.01.1997, 438794.

671 716
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1997 671 716
(732) Peter B. Arnold

14, Chamerstrasse, 
CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres.

18 Porte-documents, sacs à main, coffres de voyage,
garnitures pour meubles, sangles; tous les produits précités
étant en cuir.

25 Vêtements, chaussures.
35 Publicité.
41 Divertissement, organisation et conduite d'activités

en matière de divertissement.
14 Watches.
18 Briefcases, handbags, travelling trunks, furniture

fittings, straps; all said products made of leather.
25 Clothing, shoe wear.
35 Advertising.
41 Entertainment, organisation and conducting of ac-

tivities in the field of entertainment.

(822) 29.10.1996, 436 730.
(300) CH, 29.10.1996, 436 730.

672 245
(832) FI.
(891) 01.05.1997
(580) 24.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1997 672 245
(732) Montres "Universal" SA

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; said goods being of Swiss origin.

(822) 04.03.1997, 440058.
(300) CH, 04.03.1997, 440058.

672 867
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.05.1997
(580) 17.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 672 867
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées, produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs électriques
et hydrauliques et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande; ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de communication, appareils d'actionne-
ment, tels que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour ins-
tallations de transport; installations de télécommande, matériel
d'installations électriques, transformateurs; appareils pour le
traitement électronique de données et supports de données as-
sociées enregistrés et vierges, tels que bandes magnétiques,
disques magnétiques, disquettes.

12 Véhicules sur rails ou non pour exploitation sur un
tracé désigné.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks, foundry products (semi-processed).
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7 Electric motors, couplings and transmission com-
ponents, electrical generators, electrical and hydraulic lifts
and other installations for vertical, horizontal and slanted
transport of all kinds (included in this class).

9 Electrical and electronic measuring, signalling,
monitoring (inspection) and controlling apparatus; optical
and acoustic apparatus and indicators and signal transmitters;
communications apparatus, actuating apparatus, such as drive
panels and maneuvers for transport installations; installations
for remote control, equipment for electrical installations,
transformers; electronic data processing apparatus and recor-
ded and blank data carriers therefor, such as magnetic tapes,
magnetic discs, floppy discs.

12 Vehicles for operation on established tracks by rail
or otherwise.

(822) 26.09.1996, 436 650.
(300) CH, 26.09.1996, 436 650.
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Transmissions / Transfers

2R 132 156 (HEMERAN).

(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-
GY Limited), BÂLE  (CH).

(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Bâle (CH).

(580) 20.06.1997

2R 138 063 (BARRA), 2R 142 277 (SOLASTIC), R 270 627
(FAMASTIC), R 270 629 (PROTECT), R 288 188 (OPA-
LIN), R 303 851 (RIVALCOLOR), R 303 852 (RIVAFIX),
R 303 853 (RIVAL-PRIMER), R 303 854 (RIVAL-SOL-
VENT), R 303 855 (RIVADUR), R 303 856 (RIVAPOX),
R 303 857 (RIVASYN), R 303 858 (RIVATAR), R 303 859
(RIVATECT), R 332 943 (ISOTECH), R 361 564 (PALTOX),
R 367 209 (BARRAMIX), R 373 049 (MEYCOPREN),
R 383 298 (SCBP), R 383 299 (CONCRESIVE), R 420 081
(RHEOMAC), R 420 081 A (RHEOMAC), R 420 420
(EMACO), R 420 420 A ( EMACO), R 423 267 (RHEO-
BUILD), 437 143 (MAC MEDITERRANEA), 442 255 (TIA-
MAC), 461 389 (STABILMAC), 470 361 (BARRALENT),
470 362 (BARRAPOR), 470 364 (MEYCOLLIT), 472 094
(MAC), 493 997 (RHEOCEM), 511 503 (BARRADUR),
511 504 (MEYCO), 511 504 A (MEYCO), 511 505 (BARRA-
LASTIC), 511 506 (BARRAPREN), 518 936 (BARRA-
CELL), 520 887 (MEYCO), 525 424 (RHEOMIX), 528 529
(MIB), 530 290 (DELVO), 530 455 (BESA), 537 122 (RHEO-
FINISH), 537 837 (MORRITEX), 537 838 (VERSACO-
LOR), 537 839 (MEYNADIER), 539 715 (KELMAR),
541 041 (BARRA), 541 576 (KELMATE), 548 972 (SHOT-
PATCH), 553 527 (COLORCRON), 569 042 (POZZUTEC),
569 050 (POZZUTEC), 570 190 (RHEOCRETE), 570 191
(RHEOCELL), 570 194 (RHEOCELL), 570 195 (RHEOCRE-
TE), 570 671 (POLYHEED), 570 672 (RHEOMIX), 570 685
(POLYHEED), 571 212 (SYACON), 572 688 (MASTER-
PREN), 573 264 (MASTERFLEX), 573 267 (MASTER-
FLEX), 573 877 (MASTERPREN), 578 514 (MASTER-
FLOW), 578 515 (MASTERFLOW), 581 438
(MASTERSEAL), 581 884 (MASTERTOP), 584 666 (CON-
CRESIVE), 585 767 (POZZOLITH), 585 771 (CEILCOTE),
598 135 (MASTERS BUILDERS TECHNOLOGIES),
601 577 (EMACO), 603 996 (MASTERKURE), 610 362
(MIB), 611 271 (MICRO-AIR), 614 182 (EMACO APS),
614 183 (MASTERTOP APS), 615 823 (MBT), 622 974
(HANDIY), 623 284 (RHEOCURE), 625 781 (FEB), 625 782
(Feb), 629 417 (AQUASEAL), 630 805 (LPS), 642 937
(MASTRO KIBO), 647 143 (FEBMIX).

(770) SANDOZ AG, BÂLE  (CH).

(732) MBT Holding AG, 110, Vulkanstrasse, CH-8048 Zu-
rich (CH).

(580) 30.06.1997

2R 139 996 (COUPAGINE), 2R 140 409 (RUSTINASAC),
2R 156 229 (TUBEXTENS), R 226 013 (RUSTINES),
R 256 060 (RUSTINES), R 318 699 (DISSOLUTINE),
503 137 (RUSTINES).

(770) LOUIS MAURICE-ROBERT RUSTIN, CLICHY
(FR); ARLETTE, SUZANNE, GERMAINE RUSTIN,
épouse DORISE, ANNET  (FR); CLAUDINE, BER-

NADETTE, PAULETTE RUSTIN, épouse ALBOU-
ZE, CLAMART  (FR).

(732) Monsieur RUSTIN Louis, Maurice, Robert, 100, rue
Percheron, F-72340 La Chartre-sur-le-Loir (FR).

(580) 07.07.1997

2R 140 463 (PENSTABIL), 527 855 (PENSTABIL).
(770) Galena, státní podnik, Opava-Komárov  (CZ).
(732) GALENA a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava -

Komárov (CZ).
(580) 10.02.1997

2R 141 251 (HELMISAN), 527 853 (HELMISAN).
(770) SPOFA - SPOJENÉ PODNIKY PRO ZDRAVOTNIC-

KOU VYROBU (SPOFA - USINES PHARMACEU-
TIQUES RÉUNIES), PRAHA-½I½KOV 3 (CZ).

(732) Spofa, státní podnik, koncern, Husinecká 11a, Praha 3 -
½i¾kov (CZ).

(580) 23.06.1997

2R 149 180 (MEINL), 2R 155 321 (DREI STERNE),
2R 155 322 (THREE STARS), 2R 155 323, 2R 174 004,
2R 177 989 (HOCHLAND), 2R 184 907 (KINGS BLEND),
2R 184 908 (QUEENS BLEND), 2R 184 909, 2R 186 990 (Ju-
lius Meinl), R 206 228 (Meinl), R 206 229 (Meinl), R 206 230
(Meinl), R 279 526 (MALTIN), R 279 527, R 279 528
(Meinl), R 279 529 (JM), R 279 530, R 279 531, R 290 489
(LIANG), R 290 490 (MEINL), R 333 930, R 344 344 (Meinl
Tee), R 364 992 (EPOCA), 553 691 (CIRKEL), 560 382 B
(KLIMT), 560 383 B (DER KUSS), 575 932 B (Judith),
620 604 (CAPPUCCIO), 636 192 (PORTIOMAT), 652 757
(MAGIC BLEND MOONLIGHT TEA), 653 064 (PRÄSI-
DENT), 659 356 (EARLY MORNING TEA FROHSTOCKS-
TEE).
(770) JULIUS MEINL AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN

XVI  (AT).
(732) Julius Meinl Kaffee und Tee Vertriebs - Gesellschaft

m.b.H., 3-7, Julius-Mein-Gasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 11.06.1997

2R 150 746 A (Revatol), 2R 152 918 A (DILATIN),
R 299 909 A (MELIO), R 377 246 A (TERGOTAN),
R 379 774 A (SANCOWAD), 522 280 A (OPTILAN),
535 961 A (SOLAR), 562 305 A (CARTAPIP), 577 665 (FI-
LEMA), 578 516 (sarma).
(770) SANDOZ PRODUKTE (SCHWEIZ) AG, MUTTENZ

(CH).
(732) Clariant (Schweiz) AG, 61, Rothausstrasse, CH-4132

Muttenz (CH).
(580) 18.06.1997

2R 152 122 (Rob), 2R 194 109 (Emulsio LIQUIDO CERA
PER PAVIMENTI A. SUTTER-GENOVA), R 225 671 (Mar-
ga), R 251 821 (Marga), R 362 263, R 365 067 (TERGEX).
(770) SUTTER CHIMICA, S.r.l., BORGHETTO DI BOR-

BERA  (IT).
(732) Sutter Finanziaria S.p.A., 1, Località Leigozze, I-15060

Borghetto Bordera, Alessandria (IT).
(580) 30.06.1997
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2R 171 612 (Okamén).
(770) HORPHAG CHEMIE-VERWERTUNG GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) Otto A.H. Wölfer GmbH, Kluvensiek, D-24796 Bove-

nau (DE).
(580) 20.06.1997

2R 172 837 (Asympan).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT/MAIN  (DE).
(732) Desitin Arzneimittel GmbH, 214, Weg beim Jäger,

D-22335 Hamburg (DE).
(580) 30.06.1997

2R 192 242 (SILVER MATCH), R 217 004 (SILVER
MATCH).
(770) INTERFLAMME INTERNATIONAL, Société anony-

me, ÉPINAY-SUR-SEINE  (FR).
(732) Jacques MOYRAND, 14-16, rue de Lorraine, F-93000

BOBIGNY (FR).
(580) 17.02.1997

2R 192 242 (SILVER MATCH), R 217 004 (SILVER
MATCH).
(770) SOCIÉTÉ INTERFLAMME, Société anonyme, ÉPI-

NAY-SUR-SEINE  (FR).
(732) INTERFLAMME INTERNATIONAL, Société anony-

me, 151-153, avenue de Lattre-de-Tassigny, F-93 800
ÉPINAY-SUR-SEINE (FR).

(580) 17.02.1997

2R 194 695 (HOTEL), 2R 194 697 (DOMUS).
(770) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO S.P.A.,

LEGNAGO  (IT).
(732) SERVICE CENTER SPA, 1, Via degli Alpini, I-37045

LEGNAGO (IT).
(580) 21.02.1997

2R 199 037 (GREIF), 2R 199 038 (HORRIDO), 2R 199 039
(NIMROD), 2R 199 040 (HUBERTUS), 2R 199 042 (Olym-
pus), 525 966 (Horrido).
(770) VEB SPRENGSTOFFWERK I, SCHÖNEBECK

(DE).
(732) SK Jagd- und Sportmunitions GmbH, Hohendorfer

Strasse, D-39218 Schönebeck (DE).
(580) 04.07.1997

R 201 288 (EXCLUSIF).
(770) SCARP, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CARVEN, société anonyme, 6, Rond Point des Champs

Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.06.1997

R 211 741 (Mannesmann), R 216 471 (MW), R 252 367 (Man-
nesmann), R 287 330 (MW), R 287 331 (Mannesmann),
566 797 (Mannesmann).
(770) MANNESMANN HANDEL AKTIENGESELLS-

CHAFT, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Mannesmann AG, 2, Mannesmannufer, D-40213 Düs-

seldorf (DE).
(580) 24.06.1997

R 212 471 (Felicitas).
(770) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ GMBH & Co

KG, STOLBERG  (DE).

(732) Coty GmbH, 8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, D-67059
Ludwigshafen (DE).

(580) 30.06.1997

R 227 097 (BARNÄNGEN), R 323 425 (Friscodent),
R 393 244 (WINDUSA).
(770) BARNÄNGEN DEUTSCHLAND GESELLSCHAFT

MBH, FRECHEN  (DE).

(732) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(580) 20.06.1997

R 227 373 (GRIPSOL).
(770) PAUL WATTELEZ, ASNIÈRES, Hauts-de-Seine

(FR).

(732) Madame Annie WATTELEZ, "La Lézardière", Chemin
des Grandes Carrières, F-78250 MEULAN (FR); Ma-
dame Gabrielle COMES, 1, rue Clément Marot,
F-78540 VERNOUILLET (FR).

(750) Madame Annie WATTELEZ, "La Lézardière", Chemin
des Grandes Carrières, F-78250 MEULAN (FR).

(580) 23.06.1997

R 227 577 (A).
(770) IRMINGARD BERNHARDT, VOMP  (AT).

(732) STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT, 15, Lenzhalde,
D-70 192 STUTTGART (DE).

(580) 19.06.1997

R 237 968 (VEINOCURE).
(770) Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil  (CH).

(732) Laboratoires Pharmygiène, La Boursidière, F-92357
Plessis Robinson (FR).

(814) CH.

(580) 20.06.1997

R 252 228 (TEOCRYL), R 325 604 (TEOFLUX), R 325 610
(TEOLIN), R 418 121 (UNICOAT), 433 344 (WAGEMA-
KERS).
(770) CONTINENTAL LACK- UND FARBENWERKE

FRIEDRICH WILHELM WIEGAND SÖHNE GMBH,
OBERHAUSEN  (DE).

(732) Torenlaan Beheer B.V., 45, Torenlaan, NL-1251 HG
Laren (NL).

(580) 20.06.1997

R 252 964 (CORONA).
(770) JOSEFA MOLLÁ GRAMAGE, viuda de ENRIQUE

PENADÉS, ONTENIENTE, Valencia  (ES).

(732) ENRIQUETA PENADES MOLLA, Carretera de Va-
lencia, s/n, E-46870 ONTENIENTE (Valencia) (ES).

(580) 18.06.1997
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R 273 890 (TRT), R 413 767 (SEMAPLEX), 492 681 (IRT
1500), 492 873 (IRT1500), 633 327 (SWING), 641 052 (FI-
BERCOPP).
(770) TRT TÉLÉCOMMUNICATIONS RADIOÉLECTRI-

QUES ET TÉLÉPHONIQUES, Société anonyme, PA-
RIS  (FR).

(732) LUCENT TECHNOLOGIES HOLDING FRANCE
(Société anonyme), 72, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 07.07.1997

R 285 539 (anba), R 375 854 (a), R 400 175 (INNSBRUCK).
(770) Anba of Austria Univers-Sportmoden Gesellschaft

m.b.H. & Co KG in Liqu., Wien  (AT).
(732) Univers-Textil-Gesellschaft mbH & Co, 18, Ahorns-

trasse, D-82291 Mammendorf (DE).
(580) 09.07.1997

R 291 962 (ERNOGEN), R 426 545 (TENOTRYL), 490 962
(BIO-TABS), 493 122 (BACTILEX), 497 207 (BIODER-
MYL), 531 893 (ODO-VET).
(770) MONOVET S.A., Société anonyme, CARROS Cedex

(FR).
(732) Laboratoire DOXIA S.A., 13ème rue - L.I.D., F-06517

CARROS (FR).
(750) Laboratoire DOXIA Melle A. ROBIN, 13ème rue, BP

27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 27.06.1997

R 308 408 (ORGANAT), R 389 182 (CARBOFOL).
(770) HT TROPLAST AG, TROISDORF  (DE).
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG, 1, Wartturmstras-

se, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 23.06.1997

R 314 976 (SECUENTEX), R 339 266 (NORINYL-1),
R 348 031 (NORIDAY), R 350 011 (MEMORETTE),
R 384 881 (NORMINI), R 386 727 (MENOPHASE), 439 466
(NORLUTEN), 455 076 (BREVINOR), 471 091 (SYNPHA-
SE), 509 193 (SYNPHASIC), 510 124 (GENORA), 560 841
(SYNPHASEC).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) Continental Pharma S.A., 270-272, avenue de Tervu-

ren, B-1150 BRUXELLES (BE).
(580) 18.06.1997

R 316 032 (KWATTA), R 344 566 (KWATTINA), R 359 320
(KWATTINUT), 470 500 (KWATTA), 490 579 (CHOCO
QUICK).
(770) CAMPBELL FOODS BELGIUM N.V., PUURS  (BE).
(732) ANCO, Naamloze vennootschap, 88, Guldensporenlei,

B-2300 TURNHOUT (BE).
(580) 30.06.1997

R 330 486 (Calvisal).
(770) WEIMER PHARMA GMBH, RASTATT  (DE).
(732) Rottapharm GmbH Arzneimittel, 2, Ro-

bert-Koch-Strasse, D-51674 Wiehl (DE).
(580) 23.06.1997

R 333 062 (WARNCKE).
(770) WARNCKE EISKREM GMBH & Co KG, SCHWA-

NEWEDE  (DE).

(732) Société des Produits Nestlé S.A.,  Vevey (CH).

(580) 07.07.1997

R 342 562 (REKORTAN), R 406 212 (Recaflex), 435 505
(Rekolast).
(770) C. VOIGT SÖHNE GMBH & Co, CAS-

TROP-RAUXEL  (DE).

(732) PRO M Belagsysteme GmbH, 48, Nordstrasse,
D-47929 Grefrath (DE).

(580) 08.07.1997

R 345 014 (DECO FRANCE).
(770) ÉTABLISSEMENTS VERKINDERE & Cie, Société à

responsabilité limitée, HALLUIN, Nord  (FR).

(732) DECOFRANCE SN (Société Anonyme), 4, rue de la
Lys, F-59250 HALLUIN (FR).

(580) 27.06.1997

R 347 024 (EUROSURVEY).
(770) RC GROUP B.V., AMSTERDAM  (NL).

(732) JACOBS & PARTNERS MANAGEMENT CONSUL-
TANTS B.V., 8, Emmaplein, NL-1075 AW AMSTER-
DAM (NL).

(580) 23.06.1997

R 348 039 (MICROFLON), R 351 181 (MICROFLON).
(770) SAIMAP-VIENNOT (société anonyme à conseil d'ad-

ministration), SAINT LUBIN DES JONCHERETS
(FR).

(732) SOCIETE D'ETUDES ET METHODES DES MATIE-
RES PLASTIQUES, Société anonyme, 59 bis, allée du
Colonel Fabien, F-93320 PAVILLONS SOUS BOIS
(FR).

(750) PARC INTERNATIONAL D'ACTIVITES PARIS
NORD II, B.P. 50 355, 120, allée des Erables, F-95942
ROISSY CDG Cedex (FR).

(580) 23.06.1997

R 355 970 (MZ).
(770) VEB FAHRZEUG- UND JAGDWAFFENWERK

ERNST THÄLMANN SUHL, SUHL  (DE).

(732) Muz Motorrad-und Zweiradwerk GmbH, D-09401 Zs-
chopau (DE).

(580) 20.06.1997

R 373 496 (DAISIF).
(770) PRODEF, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR); IDÉAL S.A., Société anonyme, VAU-
LX-EN-VELIN  (FR).

(732) ETABLISSEMENTS GERGONNE GPI, Société ano-
nyme, Rue de Tamas ZIN, Arbent, F-01100 OYON-
NAX (FR).

(580) 30.06.1997
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R 389 893 (ASCOT).
(770) HERPE, société anonyme, CROISSY-BEAUBOURG

(FR); Jacques Daniel LEROUX, PARIS  (FR); Pascal
LEROUX, GARCHES  (FR).

(732) HERPE, société anonyme, Boulevard de Beaubourg,
F-77183 CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(580) 20.06.1997

R 394 925 (Rhemo), 462 173 (beurre dory), 528 306 (Rhein-
gold), 549 498 (Rheinstolz), 567 480 (Goldje), 568 010 (Gold-
je), 597 719 (GOLDJE Butter), 600 149 (Küchenfee), 611 002
(Buffet), 621 223 (Buffet Butter), 635 797 (Cuvée), 655 177
(Butter Rosettes).
(770) VEREINIGUNG RHEINISCHER MOLKEREIEN

GESELLSCHAFT M.B.H., KREFELD  (DE).
(732) Vereinigung Rheinischer Molkereien GmbH & Co.

KG., Westparkstrasse 130, D-47803 Krefeld (DE).
(580) 20.06.1997

R 396 421 (Justus).
(770) FRIEDERICH JUSTUS GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Harald C. Justus, 6, Waldstrasse, D-21465 Reinbek

(DE).
(580) 20.06.1997

R 401 249 (casala), 608 755 (casala), 642 014 (casala).
(770) CASALA-WERKE CARL SASSE GMBH & Co KG,

LAUENAU  (DE).
(732) Casala-KI Möbelwerke GmbH, 3, Carl-Sasse-Strasse,

D-31867 Lauenau (DE).
(580) 04.07.1997

R 403 765 (MEDOR).
(770) RN ÉLECTRONIQUE, Société à responsabilité limi-

tée, SURESNES  (FR).
(732) CHROMATO SUD, Société à responsabilité limitée,

15, rue d'Artiguelongue, F-33240 SAINT ANTOINE
(FR).

(580) 25.06.1997

R 403 992 (JMA), R 412 158 (ARISTRAIN).
(770) JOSÉ MARIA ARISTRAIN - MADRID, S.A., MA-

DRID  (ES).
(732) CORPORACION J.M. ARISTRAIN, S.A., Ctra. Ma-

drid-Irun s/n,  Olaberria, Guipúzcoa (ES).
(580) 16.06.1997

R 404 538 (CYCLONET), 432 286 (NEYRTEC), 432 811
(NENUFAR), 474 879 (CLARIFLUX).
(770) NEYRTEC INDUSTRIE, Société anonyme,

PONT-DE-CLAIX  (FR).
(732) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, Société anonyme, ZI

des Iles Cordés, F-38113 VEUREY-VOROIZE (FR).
(580) 25.06.1997

R 410 095 (LA JIJONENCA).
(770) LA INDUSTRIAL TURRONERA, S.A., JIJONA, Ali-

cante  (ES).
(732) INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A., Carretera Barcelo-

na, s/n, E-43700 EL VENDRELL (ES).
(580) 18.06.1997

R 416 804 (STAR).
(770) TREFILARBED BOUWSTAAL GENT N.V., GENT

(BE).
(732) TREILLARME BELGIUM N.V./S.A., 71, Oude Brus-

selseweg, B-9050 GENTBRUGGE (BE).
(580) 23.06.1997

R 417 952 (CHARTER).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A., TORINO

(IT).
(732) SUPERCONFEX B.V., 134, Mauritsweg, NL-6171 AK

STEIN (NL).
(580) 30.06.1997

R 423 869 (Rainwear - Sportswear MONTEDORO Made in
Italy).
(770) INDUSTRIA CONFEZIONI MONTEDORO DI FER-

RARIO PIETRO & C., S.n.c., CASTELLANZA  (IT).
(732) MONTEDORO SRL, 10, Via Salvo D'Aquisto, I-21053

CASTELLANZA (IT).
(580) 17.02.1997

R 428 830 (ROBERTO SARTO).
(770) ROBERT SCHNEIDER LEUK AG, LEUK-STADT

(CH).
(732) Robert Sarto AG, Oberbann, CH-3953 Leuk-Stadt

(CH).
(580) 11.06.1997

R 430 745 (AVERNA AMARO SICILIANO FRATELLI
AVERNA CALTANISETTA), 432 508 (SOLADO), 445 840
(AVERNA), 462 384, 482 711 (LIBECCHIO), 598 285
(LIUDKA), 603 804 (CHERUBINI), 644 031 (LEMONELLO
DI AVERNA).
(770) FRATELLI AVERNA S.P.A., CALTANISSETTA

(IT).
(732) SITINVEST S.p.A., Via Xiboli, 345, I-93100 CALTA-

NISSETTA (IT).
(580) 30.06.1997

R 431 111 (PRISMA).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN et

MÜNCHEN  (DE).
(732) OCE Printing Systems GmbH, 2, Siemensallee,

D-85586 Poing (DE).
(750) Siemens AG, Postfach 22 16 34, D-80506 München

(DE).
(580) 30.06.1997

R 431 416 (T TEXTILES TEXTILOSES).
(770) KERNEL ITALIANA SPA, GENOVA  (IT).
(732) CANTONI I.T.C. SPA, 3, Corso di Porta Romana,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 23.06.1997

R 431 416 (T TEXTILES TEXTILOSES).
(770) CANTONI MASTERCOT SPA, MILANO  (IT).
(732) KERNEL ITALIANA SPA, 4/8, Piazza Verdi, I-16121

GENOVA (IT).
(580) 23.06.1997
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432 050 (Ruiten).
(770) Vennootschap onder de firma H. VAN RUITEN EN

ZONEN, ROELOFARENDSVEEN  (NL).
(732) H. VAN RUITEN EN ZONEN B.V., 62, Zuideinde,

NL-2371 BW ROELOFARENDSVEEN (NL).
(580) 23.06.1997

432 492 (CELASCHI).
(770) CELASCHI, S.r.l., VIGOLZONE  (IT).
(732) CELASCHI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA (in

breve CELASCHI SPA), 25, Via F. & G. Celaschi,
I-29020 VIGOLZONE (IT).

(580) 30.06.1997

432 867 (MERIT), 444 659 (MW).
(770) MERIT GMBH & Co KG, GUMMERSBACH  (DE).
(732) MERIT GmbH, 179, Kaiserstrasse, D-51643 Gummer-

sbach (DE).
(580) 23.06.1997

432 901 (Wolf Vario), 432 902 (WOLF POWERPACK).
(770) WOLF-GERÄTE GMBH - VERTRIEBSGESELLS-

CHAFT KG, BETZDORF  (DE).
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG, D-57518 Betzdorf/Sieg

(DE).
(580) 20.06.1997

433 257 (TECHNICOL).
(770) ROBBE, Société anonyme, COMPIEGNE  (FR).
(732) NOVANCE, Société anonyme, VENETTE, F-60200

COMPIEGNE (FR).
(580) 04.06.1997

436 397 (S).
(770) SERVAL S.A., Société anonyme, LA MO-

THE-SAINT-HÉRAY  (FR).
(732) SERVAL INTERNATIONAL, Société Anonyme,

Sainte Eanne, F-79800 LA MOTHE SAINT-HERAY
(FR).

(580) 30.06.1997

437 196 (VERITAS).
(770) NÄHMASCHINENWERK WITTENBERGE GMBH,

WITTENBERGE  (DE).
(732) G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, 154, Königstrasse,

D-67655 Kaiserslautern (DE).
(750) G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, 154, Königstrasse,

D-67655 Kaiserslautern (DE).
(580) 23.06.1997

439 435 (UVAUDES).
(770) HÖLZLI KG, SEEWALCHEN AM ATTERSEE  (AT).
(732) BWT Aktiengesellschaft, 4, Walter-Simmer-Strasse,

A-5310 Mondsee (AT).
(580) 21.04.1997

446 963 (LAMINET).
(770) HILACOMEX AG, BIRMENSDORF  (CH).
(732) Nortène S.A., 149, avenue de la Bretagne, F-59014

Lille Cedex (FR).
(580) 20.06.1997

450 431 (HONOR).
(770) NATURAGRO, S.A., BENIAJAN, Murcia  (ES).
(732) AGRÍCOLA ALCÁZAR, S.A., Almendro, 8, E-30700

TORRE PACHECO, Murcia (ES).
(580) 30.06.1997

455 867 (Lu Mumba).
(770) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm  (DE).
(732) Krüger GmbH & Co. KG, 44, Senefelderstrasse,

D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 20.06.1997

459 721 (EB).
(770) HENRY MARIA BETRIX GMBH & Co, FRANK-

FURT  (DE).
(732) Procter & Gamble, 40, Sulzbacher Strasse, D-65824

Schwalbach (DE).
(580) 20.06.1997

464 188 (Berndes).
(770) HEINRICH BERNDES KG, ARNSBERG  (DE).
(732) Heinrich Berndes Vertriebsgesellschaft mbH, 55, Wie-

belsheidestrasse, D-59757 Arnsberg (DE).
(580) 30.06.1997

466 105 (Peters Val).
(770) PETERSTALER MINERALQUELLEN HUBER

GMBH & Co KG, BAD PETERSTAL-GRIESBACH 1
(DE).

(732) Schwarzwaldperle Peterstaler Mineralquellen GmbH,
36, Renchtalstrasse, D-77740 Bad Peterstal (DE).

(580) 24.06.1997

470 500 (KWATTA).
(770) KWATTA INTERNATIONAL B.V., ZOETERMEER

(NL).
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM N.V., 16, Rijksweg,

B-2870 PUURS (BE).
(580) 30.06.1997

470 879 (ACORSA), 579 668 (ACORSA).
(770) SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ACEITU-

NAS DE MESA DE CÓRDOBA (ACORSACOOP),
MONTURQUE, Córdoba  (ES).

(732) ACORSA, ACEITUNAS DE MESA DE CORDOBA,
SDAD. COOP. AND., Ctra. Córdoba-Málaga, Km.
462, E-14930 MONTURQUE (CORDOBA) (ES).

(580) 16.06.1997

470 910 (la Tisanière), R 510 274 (LES FRUISANES),
533 742 (FRUISANES INSTANTANEES), 534 449 (FLORI-
DOR), 535 252 (TISANGE LA TISANIÈRE), 535 253 (LA
TISANIÈRE), 536 893 (RIGLI).
(770) DUCROS INTERNATIONAL B.V., LA HAYE  (NL).
(732) FOODS INTERNATIONAL SALES EN MARKE-

TING N.V., 615-617, Bisschoppenhoflaan, B-2100
DEURNE (ANTWERPEN) (BE).

(580) 17.06.1997
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473 141 (SWENTY), 554 030 (SABLON), 611 047 (Selpa),
611 048 (DIS), 644 687 (BULLIT).
(770) B.V. DRANKENINDUSTRIE SITTARD, SITTARD

(NL).
(732) DIS B.V., 10, Dr. Philipsstraat, NL-6136 XZ SITTARD

(NL).
(580) 17.06.1997

477 699 (Delta-Cast).
(770) JOHNSON & JOHNSON GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 30, Turnhout-

seweg, B-2340 BEERSE (BE).
(580) 20.06.1997

480 088 (Switcher), 542 264 (GENERATION EUROPE),
554 386 (SWITCHER), 556 559 (SWITCHER COLOUR
SYSTEM), 606 714 (Blue SWITCHER), 613 799 (SWIT-
CHERLAND), 617 675 (BOB), 661 950, 668 281 (SWIT-
CHER).
(770) MABROUC S.A., LE MONT-SUR-LAUSANNE

(CH).
(732) Labell SA, 9, chemin des Peupliers, CH-1094 Paudex

(CH).
(580) 18.06.1997

485 215 (Rödler), 486 012 (Rödler-Therm).
(770) RÖDLER GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(732) Rhône-Poulenc Rorer GmbH, 1, Nattermannallee,

D-50829 Köln (DE).
(580) 17.06.1997

486 072 (Editions Paule MARROT).
(770) LAURENCE EHRENREICH, épouse KATZ, COL-

MAR  (FR); SIMON EHRENREICH, STRASBOURG
(FR).

(732) COTONNIERE D'ALSACE Société Anonyme, 1, rue
des Clefs, F-68000 COLMAR (FR).

(580) 25.06.1997

490 935 (OFFSHORER-MARINE).
(770) OFFSHORER MARINE S.P.A., BEVERA DI VENTI-

MIGLIA, Imperia  (IT).
(732) S.A.M. MONACO MARINE, 14, Quai Antoine 1er,

MONACO (MC).
(580) 30.06.1997

493 694 (Eskimo).
(770) EGBERT MICHAEL-LOHS, TRAUNREUT  (DE).
(732) Eskimo Strickwaren GmbH, 81, Oberfrohnaer Strasse,

D-09117 Chemnitz (DE).
(580) 24.06.1997

493 753 (Diamabel).
(770) JAIME BENMAN BENITA, MADRID  (ES).
(732) JESÚS YANES S.A., c/ Goya, 27,  Madrid (ES).
(580) 30.06.1997

495 051 (KRUPP MONTAL).
(770) KRUPP FÖRDERTECHNIK GMBH, DUISBURG

(DE).
(732) Krupp Stahlbau Hannover GmbH, 4, Hackethalstrasse,

D-30179 Hannover (DE).
(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp Patentabteilung, 103,

Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
(580) 20.06.1997

R 502 254 (FLÉCHET).
(770) TBH PARTICIPATIONS, SARL, CLERMONT

FERRAND  (FR).
(732) SAINT JACQUES, Société anonyme, Zone Industrielle

Plage Sud, F-11500 QUILLAN (FR).
(580) 23.06.1997

R 502 254 (FLÉCHET).
(770) ÉTABLISSEMENTS B. FLECHET, Société anonyme,

CHAZELLES-SUR-LYON  (FR).
(732) TBH PARTICIPATIONS, SARL, 4, Place Chapelle de

Jaude, F-63000 CLERMONT FERRAND (FR).
(580) 23.06.1997

502 897 (HUET BIOLOGIE), 561 393 (HUET BIOLOGIE).
(770) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE,

Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) JADAV, société de droit suisse, 78, rue du Rhône,

CH-1204 GENEVE (CH).
(580) 11.06.1997

502 897 (HUET BIOLOGIE), 561 393 (HUET BIOLOGIE).
(770) COSMETIQUES & PARFUMS DE FRANCE - ID, So-

ciété anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE,

Société anonyme, 15, Galerie Vivienne, F-75002 PA-
RIS (FR).

(580) 11.06.1997

502 897 (HUET BIOLOGIE), 561 393 (HUET BIOLOGIE).
(770) SOGEPARMODE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES DE FA-

BRICATION DE PRODUITS AROMATIQUES ET
COSMETIQUES SERPA LABORATOIRES DR RE-
NAUD, 92, rue de la Victoire, F-75009 PARIS (FR).

(580) 11.06.1997

503 634 (BEST COMPANY), 503 847 (Best Company),
503 848 (Best Company), 503 849 (Best Company), 503 850
(Best Company), 503 851 (Best Company), 508 490 (Best
Company), 512 021 (Best Company), 512 022 (Best Compa-
ny), 512 023 (Best Company), 512 024 (Best Company),
512 034 (Best Company), 512 035 (BCA), 512 151 (Best
Company), 512 539 (BEST COMPANY Salling Club),
512 540 (Best Company), 512 541 (Best Company), 517 389
(BEST COMPANY), 520 116 (Best Company), 520 433 (Best
Company), 608 193 (Best & Co.).
(770) SIMINT SERVICE, S.r.l., BAGGIOVARA  (IT).
(732) BEST COMPANY SRL, 64, Via Emilia Centro,

I-41100 MODENA (IT).
(580) 30.06.1997
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506 654 (LUNDIA).
(770) LUNDIA AG, LITTAU  (CH).
(732) Lundia Holding B.V., 39, Dames Jolinkweg, NL-7051

DH Varsseveld (NL).
(580) 20.06.1997

506 980 (AUTOUR DU MONDE).
(770) A.D.M., Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION I.C.D., Société à

responsabilité limitée, 52, rue Bichat, F-75010 PARIS
(FR).

(580) 27.06.1997

507 206 (VISCONTI).
(770) MARCO VISCONTI GMBH & Co KG, BIELEFELD

(DE).
(732) Apriori Textilvertriebs GmbH, 24, Harkortstrasse,

D-48163 Münster (DE).
(580) 11.06.1997

R 510 745, R 513 936, 608 860, 608 861.
(770) FERRUZZI FINANZIARIA S.P.A., RAVENNA  (IT).
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY société anonyme, F-59239

THUMERIES (FR).
(580) 30.06.1997

515 253 (HYCEL).
(770) HYCEL, Société anonyme de droit français, RENNES

(FR).
(732) HYCEL GROUPE LISABIO, Société Anonyme, Z.I. le

Bassin, F-21320 POUILLY EN AUXOIS (FR).
(580) 13.06.1997

518 256 (MONDIAL GALA).
(770) PÉPINIÈRES DU VALOIS Société civile d'exploita-

tion agricole, VILLERS-COTTERETS  (FR).
(732) MONDIAL FRUIT SELECTION SARL, 45, rue Chè-

vre, F-49000 ANGERS (FR).
(580) 25.06.1997

519 797 (CEMPANIT), 524 941 (CEMCOLOR), 547 993
(CEMTAC).
(770) CEMTAC B.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) CECEM HOLDING BV, 10, Marthalaan, NL-7533 CD

ENSCHEDE (NL).
(580) 30.06.1997

520 338 (HURTH AXLE), 520 339 (H).
(770) INGERSOLL-RAND ITALIANA SPA, ARCO  (IT).
(732) CLARK HURTH COMPONENTS SPA, Zona Indus-

triale Localita' Linfano, I-38062 ARCO (IT).
(580) 30.06.1997

520 466 (ORBITS), 605 861 (ORBITS).
(770) G. WATKINS & ASSOCIATES AG, SCHLIEREN

(CH).
(732) Renée M. Watkins, 57, Rothstrasse, CH-8057 Zurich

(CH).
(580) 20.06.1997

521 230 (SILICON CONTROLS).
(770) CEDRIC HEYNDRICKX, NAZARETH  (BE).
(732) N.V. NIKO, 40, Industriepark West, B-9100

SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 17.06.1997

530 495 (MIRAGE).
(770) SOLTRA HANDELSGES. MBH, FRANKFURT

(DE).
(732) Marc Meler, 5o, Wiesenau, D-60323 Frankfurt a.M.

(DE).
(580) 24.06.1997

531 931 (AUTOUR DU MONDE).
(770) A.D.M. - AUTOUR DU MONDE, Société à responsa-

bilité limitée, PARIS  (FR).
(732) IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION I.C.D., Société à

responsabilité limitée, 52, rue Bichat, F-75010 PARIS
(FR).

(580) 27.06.1997

535 796 (MONGOLFIERA).
(770) MONGOLFIERA SPA, VENEZIA  (IT).
(732) COOP ESTENSE s.c. a r.l., 20, Viale Virgilio, I-41100

MODENA (IT).
(580) 30.06.1997

536 122 (BIOPTRON).
(770) JOSEF SCHREYÖGG, OTTOBEUREN  (DE).
(732) Fieldpoint B.V., 29, Leidseplein, NL-1017 PS Amster-

dam (NL).
(580) 25.06.1997

541 853 (CARAT), 541 909 (FILOU).
(770) AGRICONSERV NAHRUNGS- UND GENUSSMIT-

TEL - GMBH, KÖLN  (DE).
(732) CONTINENTALE NUTRITION S.A., 19, rue

Saint-Vincent-de-Paul, F-62 203 BOULO-
GNE-SUR-MER (FR).

(580) 16.06.1997

545 109 (Gino Lapis), 545 110 (el' swim), 549 216 (ELFI).
(770) KARL BARNERT U. SÖHNE GMBH & Co KG EL-

FI-BADE- UND FREIZEITMODEN, WEIS-
SENBURG  (DE).

(732) Elfi Swimwear GmbH & Co. KG Produktion und Ver-
trieb Bademoden und Freizeitartikel, 28, Nürnberger
Strasse, D-91781 Weißenburg i. Bay (DE).

(580) 23.06.1997

550 449 (BIG BOSS).
(770) CONTINENTALE NUTRITION S.A., BOULO-

GNE-SUR-MER  (FR).
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT

D'ACHAT DES CENTRES LECLERC (SC GALEC),
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 IS-
SY-LES-MOULINEAUX CEDEX (FR).

(580) 25.06.1997
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551 370 (Schultheiss PILSENER), 553 296 (AECHT PAT-
ZENHOFER), 571 949 (Schultheiss), 571 950 (Schultheiss).
(770) SCHULTHEISS-BRAUEREI AKTIENGESELLS-

CHAFT, BERLIN  (DE).
(732) Schultheiss-Brauerei GmbH, 28-48, Methfesselstrasse,

D-10965 Berlin (DE).
(750) Brau u. Brunnen AG Konzernrechtsabteilung, 2, Rhei-

nische Strasse, D-44137 Dortmund (DE).
(580) 20.06.1997

552 111 (CELEBRATION).
(770) BARONIE-DE HEER N.V., ALPHEN AAN DEN

RIJN  (NL).
(732) MARS B.V., 5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL

(NL).
(580) 23.06.1997

552 935 (Immenland).
(770) BREITSAMER & ULRICH GMBH & Co KG, MÜN-

CHEN  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Dornstrasse, D-50688 Köln

(DE).
(580) 20.06.1997

554 709 (PEDIWING), 571 686 (PEDIWING).
(770) ADRIAAN DE ROOIJ INDUSTRIE- EN HANDELS-

MAATSCHAPPIJ B.V., NIJKERK  (NL).
(732) ADERO HOLDING B.V., 5, Gezellesnstraat, NL-3861

RD NIJKERK (NL).
(580) 23.06.1997

557 649 (NORDIFA TUBETEX), 599 077 (NORDIWALL).
(770) "NORDIFA", Société anonyme, LIÈGE-SCLESSIN

(BE).
(732) NORDITUBE TECHNOLOGIES AB,  A Halmstad

(Province de Halland,) (SE).
(814) BX.
(580) 23.06.1997

557 905 (Echo).
(770) PAPIERFABRIK OBERSCHMITTEN GMBH, NID-

DA 1  (DE).
(732) Spezialpapierfabrik Oberschmitten GmbH, 13, Rhöns-

trasse, D-63886 Nidda/Ober-Schmitten (DE).
(580) 20.06.1997

561 474 (BOMORO).
(770) BOMORO BOCKLENBERG & MOTTE GMBH & Co

KG, WUPPERTAL  (DE).
(732) BOMORO Bocklenberg & Motte GmbH, 12, Schöne

Aussicht, D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 20.06.1997

561 500 A (METRO).
(770) METRO INTERNATIONAL MANAGEMENT AG,

BAAR  (CH).
(732) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 22.04.1997

562 299 (AuraFlex).
(770) THERIAK S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Alfa Biotech S.p.A., 7, via Castagnetta, I-00040 Pome-

zia (Roma) (IT).
(580) 20.06.1997

562 763 (Sinfonia).
(770) JOSÉ IZQUIERDO, S.L., ALQUERIAS DEL NIÑO

PERDIDO, Castellón  (ES).
(732) FRUTINTER, S.L., Carretera de Onda, s/n, E-12540

VILLARREAL (Castellón) (ES).
(580) 18.06.1997

563 641 (MAGIC'POP).
(770) JEAN-CLAUDE MOUTTE, ALLAUCH  (FR).
(732) POPCORN MIDI PYRENEES, Société à responsabilité

limitée, Domaine de Villeneuve, F-32130 BEZERIL
(FR).

(580) 25.06.1997

569 247 (PEDRO DIEGO).
(770) LUIS PEDRO DIEGO MARTÍN, CANDELARIO, Sa-

lamanca  (ES).
(732) PEDRO DIEGO, S.A., Calle de la Moneda nº 4,

E-28007 MADRID (ES).
(580) 23.06.1997

577 651 (PLYCEM).
(770) LAMACO HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT,

VADUZ  (LI).
(732) Nueva AG, Hauptstrasse 10, CH-8872 Weesen (CH).
(580) 07.07.1997

581 015 (CLATIN), 581 016 (CLASTIN), 581 017 (CLASIN).
(770) CLASSEN METALL, DUISBURG  (DE).
(732) Averil Treuhand AG, Via Pretorio 7, c/o Weltika AG,

Lugano (CH); Cocos Anstalt,  Vaduz (LI).
(750) Averil Treuhand AG, Via Pretorio 7, c/o Weltika AG,

Lugano (CH).
(580) 23.06.1997

587 974 (FLEETLOGIC).
(770) PEEK TRAFFIC B.V., HILVERSUM  (NL).
(732) PEEK FLEETLOGIC B.V., 83, Meteorenstraat,

NL-1223 ES HILVERSUM (NL).
(580) 30.06.1997

591 626 (MEXICANO).
(770) B.V. VLEESWARENFABRIEK G. DE VRIES, DOR-

DRECHT  (NL).
(732) HOLDING DE VRIES SNACKS DORDRECHT B.V.,

79, Bunsenstraat, NL-3316 GC DORDRECHT (NL).
(580) 30.06.1997

592 499 (HYDROPURE).
(770) PHIDEAPHARMA, S.r.l., PARMA  (IT).
(732) EUROPHARMA SRL, 5, Via Verdi, I-43100 PARMA

(IT).
(580) 30.06.1997
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593 781 (WENTOLYN), 606 921 (VIVA), 623 689 (WENTO-
GRAD).
(770) WENTUS KUNSTSTOFF GMBH, HÖXTER  (DE).
(732) Wentus Kunststoff GmbH & Co. KG, 12, Eugen-Die-

sel-Strasse, D-37671 Höxter (DE).
(580) 16.06.1997

594 583 (ARMOUR), 597 823 (EXETER).
(770) ARMOUR FOODS (DEUTSCHLAND) GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) V + B Vorwerk und Buchholz GmbH, 1. Boehmersweg,

D-20148 Hamburg (DE).
(580) 20.06.1997

596 872 (Miró), 596 873 (Basic Instinct), 618 971 (Superdent),
624 917 (Amical), 625 905 (Georgio Cellini), 629 183 (Bio-
dont).
(770) MAXIM KOSMETIK GMBH, PUL-

HEIM-BRAUWEILER  (DE).
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG, 112, Do-

natusstrasse, D-50259 Pulheim-Brauweiler (DE).
(580) 30.06.1997

596 990 (MYSTERY CAT PARTY).
(770) EURO-TRADING COMPANY B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) CARRERAS CIGARETTES AG, 11, Grienbachstras-

se, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 17.06.1997

602 642 (D Schinken Diers).
(770) SCHINKEN DIERS DIE AMMERLÄNDER RÄU-

CHERKATE GMBH & Co KG, RASTEDE-BOKE-
LERBURG  (DE).

(732) Carl Müller GmbH & Co. KG Rügenwalder Wurstfa-
brik, 5, Industriestrasse, D-26160 Bad Zwischenahn
(DE).

(580) 23.06.1997

604 192.
(770) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA

- CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE
AGRICOLE CONSERVIERE, Soc. coop. agricola a
r.l., SAN LAZZARO DI SAVENA  (IT).

(732) ASGROW ITALIA VEGETABLE SEEDS SRL, 81/A,
Via San Colombano, I-20075 LODI, MILANO (IT).

(580) 30.06.1997

605 863 (TALLY WEIJL).
(770) PARIMOD AG, OENSINGEN  (CH).
(732) Tally Weijl Holding AG, 30, Dünnerstrasse, CH-4702

Oensingen (CH).
(580) 20.06.1997

607 115 (PAPEX).
(770) MESSE ZÜRICH, AG FÜR INTERNATIONALE FA-

CHMESSEN UND SPEZIAL-AUSSTELLUNGEN,
ZURICH  (CH).

(732) Ornaris AG, 21, Waldhöheweg, CH-3000 Bern 25
(CH).

(580) 20.06.1997

607 372 (green world).
(770) EVE'S ELECTION FASHION FACTORY GMBH,

TROCHTELFINGEN  (DE).

(732) Bärbel Kromer GmbH, 2, Am Degelberg, D-72818
Trochtelfingen (DE).

(580) 20.06.1997

608 376 (AUTEUIL).
(770) CADBURY FRANCE, Société anonyme, BLOIS  (FR).

(732) G.M.A. (Grands Magasins A), Société anonyme, 3, ave-
nue Percier, F-75008 Paris (FR).

(580) 23.06.1997

610 823 (ARQUALAND).
(770) JEAN-MARIE OUTTERYCK, BOURBOURG  (FR);

DANIEL BARBIER, MOUVAUX  (FR).

(732) DANIEL BARBIER, 150, rue Vandermeersch, F-59
420 MOUVAUX (FR).

(580) 23.06.1997

610 848 (pa preisagentur).
(770) RALF BARTS, HANS-DIETER SCHEIBE, GÜN-

THER PALMEN, HERZOGENRATH  (DE).

(732) Günther Palmen, 27, Halterather Weg, D-52511 Geilen-
kirchen (DE).

(580) 04.07.1997

612 784 (EUVITA).
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA (in forma

abbreviata SCHIAPPARELLI SPA), MILANO  (IT).

(732) NUTRITIONALS SCHIAPPARELLI SRL Società
Unipersonale, 14/A, Via Buonarroti, I-20052 MONZA
(IT).

(580) 30.06.1997

614 491 (OCHRANNA ZNAMKA), 614 492 (EMarko).
(770) EMARKO VARNSDORF S.R.O., VARNSDORF

(CZ).

(732) EMARKO, a.s., Šafa¨íkova, 1216, CZ-407 47 Varns-
dorf (CZ).

(580) 08.07.1997

614 677 (The Pall Mall), 644 491 (PME), 644 492 (PALL
MALL EXPORT CLOTH. CO.).
(770) PALL MALL EXPORT CLOTHING COMPANY

B.V., AMSTERDAM  (NL).

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, Grien-
bachstasse, CH-6300 ZUG (CH).

(580) 17.06.1997

623 276 (DUCATI).
(770) SINCLAIR Limited, VADUZ  (LI).

(732) DUCATI MOTOR S.p.A., Largo Pedrini 3,  Sondrio
(IT).

(580) 07.07.1997
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624 445 (POWER RANGERS), 625 687 (POWER RAN-
GERS).
(770) BANDAI GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Saban International N.V., 11, Zahringerplatz, CH-8025

Zürich (CH).
(580) 30.06.1997

626 393 (EMarKO).
(770) EMARKO VARNSDORF, SPOL. S R.O., VARNS-

DORF  (CZ).
(732) EMARKO, a.s., Šafa¨íkova, 1216, CZ-407 47 Varns-

dorf (CZ).
(580) 08.07.1997

626 466 (ANNA NERA).
(770) TONI GARD FASHION GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Anna Roettig-Lirsch, 47, Leostrasse, D-40545 Düssel-

dorf (DE).
(580) 20.06.1997

629 393 (Hubertus).
(770) UNDERBERG KG, RHEINBERG  (DE).
(732) Hubertus Spirituosen GmbH, 1, Hubert-Underberg-Al-

lee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 16.06.1997

629 604 (MakroTherm).
(770) MAX WIDMANN, PLIENING  (DE).
(732) Rother AG, 30, Hauptgasse, CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 11.06.1997

633 698 (DIE DORMIS), 633 699 (PEDI), 633 700 (Maxus),
639 045 (die woopis), 640 148 (SUPINUS).
(770) CONCORD GMBH, STADTSTEINACH  (DE).
(732) ADCON Verwaltungsgesellschaft bmH, 25, Industries-

trasse, D-95346 Stadtsteinach (DE).
(580) 24.06.1997

633 758 (Informix).
(770) TRADEMARK TRUST COMPANY REG., VADUZ

(LI).
(732) Informix Software GmbH, Oskar Messter-Strasse 22,

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 17.06.1997

641 472 (7).
(770) POLSKIE KONSORCJUM TELEWIZYJNE TV7

S.A., WARSZAWA  (PL).
(732) ITI Neovision sp. z o.o., 23, rue Kšobucka, PL-02-699

Warszawa (PL).
(580) 25.06.1997

643 622 (MALVA).
(770) KOLI HOLDING, A.S., NOVÉ M‘STO NAD METU-

JÍ (CZ).
(732) MALVA a.s., Rooseweltova 197/IV, CZ-503 51 Chlu-

mec nad Cidlinou (CZ).
(580) 18.06.1997

645 674 (HELSANA), 653 665 (HEL).
(770) KRANKENKASSE HELVETIA, ZURICH  (CH).
(732) Helsana Versicherungen AG, 25, Stadelhoferstrasse,

CH-8024 Zurich (CH).
(580) 20.06.1997

647 127 (Club PRO SIEBEN).
(770) Pro Sieben Television GmbH, Unterföhring  (DE).
(732) ProSieben Media Aktiengesellschaft, 28, Bahnhofstras-

se, D-85767 Unterföhring (DE).
(580) 23.06.1997

649 407 (one Price).
(770) D. JOSE FERNANDEZ SABIO D. VALENTIN PE-

REZ POZO, ALBUFERETA (Alicante)  (ES).
(732) VALENTIN PEREZ POZO, Residencial Montecarlo -

Bloque 1 Escalera 1ª, bajo, La Nasa, 2, E-03540
PLAYA DE SAN JUAN (Alicante) (ES).

(580) 18.06.1997

650 260 (IPAGSA), 650 894 (TOP 92), 659 169 (ipagsa).
(770) INDUSTRIA PLANCHAS Y AUXILIARES GRAFI-

COS S.A. (IPAGSA), RUBI (Barcelone)  (ES).
(732) INDUSTRIA PLANCHAS Y AUXILIARES GRAFI-

COS -IPAGSA- S.L., Sant Jordi 15, E-08191 RUBI
(Barcelone) (ES).

(580) 11.06.1997

650 722 (SIMPLE PURE).
(770) HOTLINE Clothing GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH, 5, Modering,

D-22457 Hamburg (DE).
(580) 20.06.1997

651 402 (Conselect).
(770) ARGO GmbH für Fluidtechnik, Kraichtal  (DE).
(732) FLUID SYSTEMS PARTNERS S.A., 3, rue des

Foyers, L-1537 LUXEMBOURG (LU).
(580) 20.06.1997

652 716 (AMS).
(770) AMS-BENELUX B.V., VIJFHUIZEN  (NL).
(732) PROLION B.V., 289B, Kromme Spieringweg,

NL-2141 BS VIJFHUIZEN (NL).
(580) 23.06.1997

654 200 (Bahlsen Chipsletten).
(770) BAHLSEN N.V./S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) BAHLSEN KG, 289, Podbielskistrasse, D-30655 Han-

nover (DE).
(580) 30.06.1997

656 395 (VECTRON).
(770) W. Schlafhorst AG & Co., Mönchengladbach  (DE).
(732) VECTRON Elektronik GmbH, A 6, Europark Fichten-

hain, D-47807 Krefeld (DE).
(580) 30.06.1997
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656 878 (SATCHMO).
(770) LA MONTRE HERMES S.A., Bienne  (CH).
(732) Hermes International (Société en commandite par ac-

tions), 24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris
(FR).

(580) 11.06.1997

657 673 (T-Mail).
(770) Tech Soft GmbH, Berlin  (DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,

D-53113 Bonn (DE).
(580) 20.06.1997

663 136 (Hospisept), 663 367 (FUGISEPT), 664 348 (LYSO-
FORMIN), 666 842 (Amocid), 667 008 (AERODESIN),
667 591 (TRICHLOROL).
(770) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG, Ber-

lin  (DE).
(732) Lysoform Desinfektion AG, 28, Burgstrasse, CH-8750

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).
(580) 20.06.1997

664 616 (PHARMAVISION).
(770) NOUVEAU PARTENAIRE INFORMATIQUE S.A.,

VILLENEUVE D'ASCQ  (FR).
(732) PHARMAVISION (EURL), Route de Feuquières,

F-60210 GRANDVILLIERS (FR).
(750) PHARMAVISION (EURL), Route de Feuquières, B.P.

9, F-60210 GRANDVILLIERS (FR).
(580) 25.06.1997

665 166 (DAIRYFILL).
(770) STORK BEPAK B.V., UTRECHT  (NL).
(732) STORK BP&L B.V., 41, Lissenveld, NL-4941 VL

RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 30.06.1997

666 370 (BLEICHMOND).
(770) Inti AG, Zurich  (CH).
(732) Vollmond GmbH, 14, Weissbadstrasse, CH-9050 Zu-

rich (CH).
(580) 20.06.1997

670 843 (VAQUERO BOOTS).
(770) Vaquero E.S.C. Handelsbolag, GÖTEBORG  (SE).
(732) Bo Gårdlindh and Stefan Gårdlindh, Kungsgatan 6,

S-411 19 GÖTEBORG (SE).
(580) 10.07.1997

670 948 (SS).
(770) Sandoz AG, Bâle  (CH).
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 20.06.1997

671 763 (SIMBA).
(770) Thomas Frevel, Münster  (DE).
(732) Genie Vertriebs GmbH, 20-22, Gewerbestrasse,

D-83404 Ainring-Mitterfelden (DE).
(580) 08.07.1997

672 221 (COSMOCAIR).
(770) COSMOFERM B.V., DELFT  (NL).
(732) COSMOCAIR C.V., 1, Wateringseweg, NL-2611 XT

DELFT (NL).
(580) 30.06.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 174 810 (Payot).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 174 810 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 15.02.1994 2R 174 810 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits de beauté.

(822) 21.01.1954, 1497.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus to-
tal.

2R 174 810 (Payot).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 174 810 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 15.02.1994 2R 174 810 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits de beauté.

(822) 21.01.1954, 1497.
(831) ES.

2R 177 885 ("NUTRICIA").
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 177 885 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 23.06.1994 2R 177 885 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Crèmes de beauté ou tout autre produit de beauté.

(822) 13.05.1954, 1582.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

2R 177 885 ("NUTRICIA").
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 177 885 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 23.06.1994 2R 177 885 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Crèmes de beauté ou tout autre produit de beauté.

(822) 13.05.1954, 1582.
(831) ES.

2R 177 889 ("GOLDEN RAYS").
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 177 889 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 23.06.1994 2R 177 889 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Une huile pour brunir et éviter les brûlures du so-
leil.

(822) 13.05.1954, 1586.
(831) DE.

2R 177 889 ("GOLDEN RAYS").
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 177 889 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 23.06.1994 2R 177 889 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).
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(511) 3 Une huile pour brunir et éviter les brûlures du so-
leil.

(822) 13.05.1954, 1586.
(831) ES.

2R 187 212 (MASQUE IRRADIÉ).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 187 212 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 29.08.1995 2R 187 212 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, tous produits de
beauté et dérivés, tous produits de toilette, fards, rouges à lè-
vres, savonneries, tous produits pour la chevelure, tous pro-
duits de beauté pour les yeux, les cils et les sourcils, et tous us-
tensiles de toilette.

21 Tous ustensiles de toilette.

(822) 08.06.1955, 1784.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

2R 187 212 (MASQUE IRRADIÉ).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 2R 187 212 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 29.08.1995 2R 187 212 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, tous produits de
beauté et dérivés, tous produits de toilette, fards, rouges à lè-
vres, savonneries, tous produits pour la chevelure, tous pro-
duits de beauté pour les yeux, les cils et les sourcils, et tous us-
tensiles de toilette.

21 Tous ustensiles de toilette.

(822) 08.06.1955, 1784.

(831) ES.

(862) ES - Refus partiel.

R 206 087 (Mulgatol).
(770) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT M.B.H.,

KÖLN-BOCKLEMÜND  (DE).

(871) R 206 087 B

(580) 23.06.1997

_________________

(151) 26.12.1977 R 206 087 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) 10.09.1957, 706 155.

(831) AT.

R 208 248 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).

(871) R 208 248 A

(580) 07.07.1997

_________________

(151) 19.03.1978 R 208 248 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(591) blanc et mauve orchidée.

(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilettes, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 21.01.1958, 2243.

(831) DE.
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R 208 248 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 208 248 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 19.03.1978 R 208 248 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(591) blanc et mauve orchidée.
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilettes, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 21.01.1958, 2243.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

R 208 249 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 208 249 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 19.03.1978 R 208 249 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(591) bordeaux et mauve orchidée.
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sel pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 21.01.1958, 2244.
(831) DE.

R 208 249 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 208 249 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 19.03.1978 R 208 249 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(591) bordeaux et mauve orchidée.
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sel pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 21.01.1958, 2244.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

R 208 250 (Payot).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 208 250 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 19.03.1978 R 208 250 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).
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(591) mauve orchidée et blanc.
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 21.01.1958, 2245.
(831) DE.

R 208 250 (Payot).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 208 250 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 19.03.1978 R 208 250 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(591) mauve orchidée et blanc.
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 21.01.1958, 2245.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

R 215 640 (Depuran).
(770) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT M.B.H.,

KÖLN-BOCKLEMÜND  (DE).
(871) R 215 640 B
(580) 23.06.1997

_________________

(151) 19.12.1978 R 215 640 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) 12.08.1958, 716 605.
(831) AT.

R 220 040 (AMNIODERM).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 220 040 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 12.05.1979 R 220 040 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de beauté, poudres
de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et les
sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains, lo-
tions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dissol-
vants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, savons
dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 26.03.1959, 2461.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

R 220 040 (AMNIODERM).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 220 040 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 12.05.1979 R 220 040 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de beauté, poudres
de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et les
sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains, lo-
tions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dissol-
vants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, savons
dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 26.03.1959, 2461.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.
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R 220 041 (HYDRAMNIOTIQUE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 220 041 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 12.05.1979 R 220 041 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de beauté, poudres
de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et les
sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains, lo-
tions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dissol-
vants pour ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, savons
dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 26.03.1959, 2462.
(831) DE.

R 220 041 (HYDRAMNIOTIQUE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 220 041 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 12.05.1979 R 220 041 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de beauté, poudres
de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et les
sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains, lo-
tions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dissol-
vants pour ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, savons
dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) 26.03.1959, 2462.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

R 374 752 (AUBELIA).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 374 752 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 24.12.1990 R 374 752 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.

(822) 04.12.1970, 3236.
(831) DE.

R 420 016 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 420 016 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 15.01.1996 R 420 016 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la parfumerie, à la
savonnerie et à la cosmétologie.

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes pour les soins de
beauté, poudres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux,
les cils et les sourcils, eaux de Cologne, lotions à démaquiller,
crèmes épilatoires, vernis pour les ongles, dissolvants pour les
ongles; fixatifs pour cheveux.

5 Produits hygiéniques, lotions, sels pour bains.
16 Papiers démaquillants.
21 Ustensiles de toilette, peignes, brosses, pinceaux

pour l'application des vernis à ongles.

(822) 07.10.1975, 5142.
(831) DE.

R 420 016 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 420 016 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 15.01.1996 R 420 016 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la parfumerie, à la
savonnerie et à la cosmétologie.

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes pour les soins de
beauté, poudres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux,
les cils et les sourcils, eaux de Cologne, lotions à démaquiller,
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crèmes épilatoires, vernis pour les ongles, dissolvants pour les
ongles; fixatifs pour cheveux.

5 Produits hygiéniques, lotions, sels pour bains.
16 Papiers démaquillants.
21 Ustensiles de toilette, peignes, brosses, pinceaux

pour l'application des vernis à ongles.

(822) 07.10.1975, 5142.
(831) ES.

R 422 417 (AUTHENTIQUE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) R 422 417 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 05.05.1996 R 422 417 A
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la parfumerie, à la
savonnerie et à la cosmétologie.

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes pour les soins de
beauté, poudres de beauté, rouges à lèvres, fards, pour les yeux,
les cils et les sourcils, eaux de Cologne, lotions à démaquiller,
crèmes épilatoires, vernis pour les ongles, dissolvants pour les
ongles; fixatifs pour cheveux.

5 Produits hygiéniques; lotions, sels pour bains.
16 Papiers démaquillants.
21 Ustensiles de toilette, peignes, brosses, pinceaux

pour l'application des vernis à ongles.

(822) 11.03.1976, 5258.
(831) ES.

439 565 (TERNOL).
(770) FOSECO INTERNATIONAL B.V., VEL-

SEN-NOORD  (NL).
(871) 439 565 A
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 02.08.1978 439 565 A
(732) FOSROC BV

12, Wijkermeerweg, 
NL-1951 AH VELSEN (NL).

(511) 19 Produits bitumineux (non compris dans d'autres
classes).

(822) 01.01.1971, 70 533.
(831) AT, CH, IT, PT.

462 960 (RE-CONCILIANCE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 462 960 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 06.08.1981 462 960 A
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, eau de Cologne,
produits pour les soins du corps et de la beauté, en particulier
crèmes et poudres pour les soins de beauté; lotions, y compris
lotions à démaquiller; masques pour le visage; savons; produits
de maquillage pour les yeux et le visage; démaquillants; rouge
à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, dur-
cisseur pour les ongles, produits pour repousser les chairs des
ongles; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits antiso-
laires; crèmes épilatoires; produits pour bain.

5 Produits hygiéniques pour les soins; lotions; sels
pour bain; tous ces produits à usage pharmaceutique; déodo-
rants; produits antisolaires.

(822) 23.07.1981, 6151.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

469 368 (TERMINAL).
(770) LA REDOUTE, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(871) 469 368 A
(580) 23.06.1997

_________________

(151) 28.05.1982 469 368 A
(732) TERMINAL,

Société par actions simplifiée
70, Rue du Collège, 
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(750) TERMINAL, Société par actions simplifiée, BP 3027,
F-59703 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeteries, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, catalogues de vente par corres-
pondance.

36 Assurances et finances.

(822) 16.11.1979, 1 191 230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) BX, CH, ES - Refus partiel.
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473 343 (Dr. N.G. PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 473 343 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 18.11.1982 473 343 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, eau de Cologne;
produits pour les soins du corps et de la beauté, en particulier
crèmes et poudres pour les soins de beauté; lotions, y compris
lotions à démaquiller; masques pour le visage; savons; produits
de maquillage pour les yeux et le visage; démaquillants; rouge
à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, dur-
cisseur pour les ongles, produits pour repousser les chairs des
ongles; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits antiso-
laires; crèmes épilatoires; produits pour bain.

5 Produits hygiéniques pour les soins; lotions; sels
pour bain; déodorants.

(822) 18.11.1982, 6368.
(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.

473 343 (Dr. N.G. PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 473 343 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 18.11.1982 473 343 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, eau de Cologne;
produits pour les soins du corps et de la beauté, en particulier
crèmes et poudres pour les soins de beauté; lotions, y compris
lotions à démaquiller; masques pour le visage; savons; produits
de maquillage pour les yeux et le visage; démaquillants; rouge
à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, dur-
cisseur pour les ongles, produits pour repousser les chairs des

ongles; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits antiso-
laires; crèmes épilatoires; produits pour bain.

5 Produits hygiéniques pour les soins; lotions; sels
pour bain; déodorants.

(822) 18.11.1982, 6368.
(831) ES.

482 769 (PAYOT).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 482 769 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 27.01.1984 482 769 A
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons.

(822) 26.01.1984, 6538.
(831) ES.

495 439 (Trauma-Salbe-Rödler).
(770) RÖDLER GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(871) 495 439 A
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 08.08.1985 495 439 A
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits médi-
cinaux, de traitement par voie externe, destinés à l'hygiène gé-
nérale des sportifs; produits de massage et de friction destinés
à l'amélioration de la performance (physique) et à l'hygiène
médicale du corps; tous ces produits sous forme d'onguents
pour le traitement de malaises traumatiques.

(822) 11.07.1985, 1 079 331.
(831) AT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997 277

505 737 (BEQU).
(770) SERVICE BEST AUTOMATERIAAL B.V., BEST

(NL).
(871) 505 737 A
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 30.06.1986 505 737 A
(732) B.V. BREZAN AUTOMATERIALEN

9, Nijverheidsweg, 
NL-3771 ME BARNEVELD (NL).

(531) 2.1; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; câbles et fils métalliques non électriques; autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes; élé-
ments de véhicules et d'appareils de locomotion en métaux non
précieux non compris dans d'autres classes, en particulier vis,
boulons et écrous.

8 Outils et instruments à main.
9 Instruments et appareils de mesurage, de contrôle

et d'essai, aussi pour moteurs de véhicules; compteurs de com-
pression, testeurs de compression, compte-tours, compteurs
d'angle de fermeture, testeurs de pompes à vide et de pompes à
essence, indicateurs de diagnostic technique et de réglage, lam-
pes stroboscopiques pour le réglage du temps d'allumage mu-
nies d'un démarreur télécommandé du véhicule, y compris par-
ties, pièces auxiliaires et accessoires de tous les produits
précités.

11 Dispositifs, installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de climatisation, de ventilation, de conditionnement
d'air et leurs accessoires compris dans cette classe pour véhicu-
les et autres appareils de locomotion.

12 Parties, pièces auxiliaires et accessoires pour véhi-
cules et autres appareils de locomotion non compris dans
d'autres classes, rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour véhi-
cules et appareils de locomotion.

(822) 08.08.1985, 411 623.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

509 293 (DISCOVERY SHOW).
(770) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(871) 509 293 B
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 06.01.1987 509 293 B
(732) ITMS AG

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 ZUG (CH).

(511) 9 Instruments cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.

(822) 17.07.1986, 420 220.
(300) BX, 17.07.1986, 420 220.
(831) FR.

509 293 (DISCOVERY SHOW).
(770) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(871) 509 293 A
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 06.01.1987 509 293 A
(732) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY

(OVERSEAS) Limited
11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 9 Instruments cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.

(822) 17.07.1986, 420 220.
(300) BX, 17.07.1986, 420 220.
(831) IT, MC.

524 022 (LES SENSUELS).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 524 022 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 29.06.1988 524 022 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, lotions pour les cheveux, denti-
frices, savons.

(822) 21.03.1988, 7359.
(300) LI, 21.03.1988, 7359.
(831) ES.
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524 022 (LES SENSUELS).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 524 022 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 29.06.1988 524 022 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, lotions pour les cheveux, denti-
frices, savons.

(822) 21.03.1988, 7359.
(300) LI, 21.03.1988, 7359.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

538 105 (FORTISOME).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 538 105 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 21.06.1989 538 105 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, lotions pour les cheveux, denti-
frices, savons.

(822) 01.02.1989, 7490.
(300) LI, 01.02.1989, 7490.
(831) DE.

538 105 (FORTISOME).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 538 105 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 21.06.1989 538 105 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, lotions pour les cheveux, denti-
frices, savons.

(822) 01.02.1989, 7490.
(300) LI, 01.02.1989, 7490.
(831) ES.

551 207 (PASSIONARIA).
(770) BRUPHIL'S, Société anonyme, Bruxelles  (BE).
(871) 551 207 A
(580) 02.06.1997

_________________

(151) 08.03.1990 551 207 A
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

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

(822) 25.09.1989, 467 091.
(300) BX, 25.09.1989, 467 091.
(831) FR.

561 700 (DISCOVERY).
(770) EURO-TRADING COMPANY B.V., AMSTERDAM

(NL).
(871) 561 700 A
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 16.10.1990 561 700 A
(732) ITMS AG

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 ZUG (CH).

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques.

16 Articles pour reliures; photographies; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chapellerie.
39 Agences de voyage; accompagnement de voya-

geurs; transport de personnes en bateaux de plaisance; agences
de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pen-
sions); organisation de croisières; organisation d'excursions,
organisation de voyages; réservation de places (transport);
transport de voyageurs; visites touristiques.

42 Agences de logement (hôtels, pensions); location
de chambres; services de camps de vacances; organisation
d'expositions; réservation d'hôtels, de pensions; maisons de va-
cances.

(822) 27.04.1990, 478 779.
(300) BX, 27.04.1990, 478 779.
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(831) FR.

(851) FR - A supprimer de la liste: classe 3.

561 700 (DISCOVERY).

(770) EURO-TRADING COMPANY B.V., AMSTERDAM
(NL).

(871) 561 700 B

(580) 17.06.1997

_________________

(151) 16.10.1990 561 700 B
(732) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY

(OVERSEAS) Limited
11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques.

16 Articles pour reliures; photographies; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chapellerie.
39 Agences de voyage; accompagnement de voya-

geurs; transport de personnes en bateaux de plaisance; agences
de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pen-
sions); organisation de croisières; organisation d'excursions,
organisation de voyages; réservation de places (transport);
transport de voyageurs; visites touristiques.

42 Agences de logement (hôtels, pensions); location
de chambres; services de camps de vacances; organisation
d'expositions; réservation d'hôtels, de pensions; maisons de va-
cances.

(822) 27.04.1990, 478 779.

(300) BX, 27.04.1990, 478 779.

(831) ES, MC, PT.

(862) ES, PT - Refus partiel.

(851) ES, MC, PT - A supprimer de la liste: classe 3.

586 043 (PAYOT JEUNESSE DU VISAGE).

(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-
SEMENT, VADUZ  (LI).

(871) 586 043 A

(580) 07.07.1997

_________________

(151) 25.05.1992 586 043 A
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, savons, lotions pour les cheveux.

(822) 04.03.1992, 8283.
(300) LI, 04.03.1992, 8283.
(831) ES.

593 928 (LUMINERGIE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 593 928 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 16.11.1992 593 928 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, 
D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, savons, lotions pour les cheveux.

(822) 15.07.1992, 8376.
(300) LI, 15.07.1992, 8376.
(831) DE.

593 928 (LUMINERGIE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(871) 593 928 B
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 16.11.1992 593 928 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, 
E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, savons, lotions pour les cheveux.
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(822) 15.07.1992, 8376.
(300) LI, 15.07.1992, 8376.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

633 874 (Douce Folie).
(770) MARCO ABITTAN, MONACO  (MC).
(871) 633 874 A
(580) 26.06.1997

_________________

(151) 04.04.1995 633 874 A
(732) GRES PRODUCTION S.A.

14, rue Beffroy, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

(822) 04.10.1994, 94.15 773.
(300) MC, 04.10.1994, 94.15 773.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT,

KP, LI, MA, MD, PT, RU, SK, SM, VN.

641 378 (RED BULL).
(770) RED BULL GMBH, FREILASSING  (DE).
(871) 641 378 A
(580) 08.07.1997

_________________

(151) 24.02.1995 641 378 A
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 Fuschl am See (AT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier produits pour la fortification et la reconsti-
tution, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
produits hygiéniques contenant des minéraux et/ou vitamines
et/ou oligo-éléments; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, y com-
pris bicyclettes, charrettes de golf, voitures d'enfants, ainsi que
parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants;
accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, son-
nettes, pompes à air.

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, y compris bijouterie de fantaisie ainsi
que boutons de manchettes, épingles de cravates; horlogerie et
instruments chronométriques ainsi que leurs étuis; médailles en
matières plastiques; pendentifs en matières plastiques pour
porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; décal-
comanies en matières plastiques; étiquettes adhésives en matiè-
res plastiques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

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; produits
en matières plastiques, à savoir housses de vêtements, cintres
pour vêtements, fermetures de bouteilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;

pièces pour l'ornement ou le renforcement d'articles textiles
(mercerie), insignes à épingler et à boutonnière; fermoirs de
ceintures; insignes en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, y compris planches à neige ("snow-
boards"), équipements de tennis, de pêche; sacs spéciaux pour
articles de sport, tels que sacs de ski, sacs de golf, sacs de cric-
ket; skis, fixations de skis, bâtons de skis, arrêtes de skis, peaux
pour skis; balles de jeux; raquettes de tennis, battes de cricket,
cannes de golf, crosses de hockey; patins à roulettes et à glace;
décorations pour arbres de Noël; jeux électriques ou électroni-
ques; filets pour jeux à ballon, filets de tennis; attirails de pê-
che.

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;
boissons lactées où le lait prédomine; desserts à base de yo-
ghourt, de fromage blanc et de crème.

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; sel comestible; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
boissons à base de cacao, de café, de thé ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la préparation de bois-
sons non alcooliques; céréales préparées pour l'alimentation de
l'homme, en particulier flocons d'avoine ou d'autres céréales;
préparations aromatiques à usage alimentaire; sauces de fruits.

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).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,

fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
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toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Publicité, en particulier promotion des produits
précités et pour concours, y compris les épreuves sportives;
services de publicité; distribution de produits aux fins de publi-
cité; conseils pour l'organisation des affaires; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par automobile, par véhicule sur rails, par navire; organisa-
tion et arrangement de voyages, agences de transport de per-
sonnes, organisation de visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; location d'avions et d'automobiles; transport et
livraison de colis.

41 Enseignement, formation; divertissement, notam-
ment représentations musicales et divertissement radiophoni-
que et télévisé; activités sportives et culturelles, notamment or-
ganisation d'épreuves sportives; organisation de foires et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); exploitation de titres de propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises, y compris programmation
pour ordinateurs.

(822) 20.10.1994, 2 081 750; 01.02.1995, 2 901 093.
(300) DE, 01.09.1994, 2 081 750.
(300) DE, 02.09.1994, 2 901 093; pour les produits de la clas-

se 34.
(831) PL.
(862) PL - Refus partiel.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 302 933, R 302 933 A, (DOXA).
(873) R 302 933.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) R 335 912, R 335 912 A, (PATATLI).
(873) R 335 912.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) R 375 566, R 375 566 A, (ROCO).
(873) R 375 566.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) R 388 627, R 388 627 A, (DELISSERT).
(873) R 388 627.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) R 425 722, R 425 722 A, (THYSSEN).
(873) R 425 722.
(732) THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm.

AUGUST THYSSEN HÜTTE, DUISBURG (DE).
(580) 08.04.1997

(872) 431 678, 431 678 A, (le coq sportif).
(873) 431 678.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 07.07.1997

(872) 431 678, 431 678 B, (le coq sportif).
(873) 431 678.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 07.07.1997

(872) 431 678, 431 678 C, (le coq sportif).
(873) 431 678.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 07.07.1997

(872) 431 678, 431 678 D, (le coq sportif).
(873) 431 678.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 07.07.1997

(872) 440 190, 440 190 A, (FRUTTISSIMO).
(873) 440 190.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) 489 630, 489 630 A, (Hero Tropical).
(873) 489 630.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) 503 818, 503 818 A, (CERISIA).
(873) 503 818.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997

(872) 549 461, 549 461 A, (FRUTTISSIMA).
(873) 549 461.
(732) HERO, LENZBOURG (CH).
(580) 06.05.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R227 329 C (TREMARIL) - 18.06.1997.
R227 505 A (THIOVIT) - 18.06.1997.
R251 526 (OTHIOSIN) - 18.06.1997.
R255 985 B (ETUMINE) - 18.06.1997.
R285 858 (SANDOTIN) - 18.06.1997.
R308 683 A (SAFROTIN) - 18.06.1997.
R308 686 (DOSANEX) - 18.06.1997.
R309 919 (SANDOZEN) - 18.06.1997.
R331 525 A (TRI-MILTOX) - 18.06.1997.
R375 512 (BUNDOSIN) - 18.06.1997.
R375 516 (ENIDAX) - 18.06.1997.
R375 522 (SANDOCAN) - 18.06.1997.
R379 655 (DOSAMIX) - 18.06.1997.
R400 264 (SANDOMET) - 18.06.1997.
R406 758 (DOSAPAN) - 18.06.1997.
R411 409 (MILTOXIR) - 18.06.1997.
R418 949 (MILTOFAL) - 18.06.1997.
R420 609 (ECRASITA) - 18.06.1997.
R423 170 (SANDAGROL) - 18.06.1997.
R424 224 (SANDOSAN) - 18.06.1997.

436 192 (REMILFOL) - 18.06.1997.
437 217 (REMILFAL) - 18.06.1997.
437 218 (REMILTOX) - 18.06.1997.
451 603 (BORDAVIT) - 18.06.1997.
451 782 (BORDAMIL) - 18.06.1997.
451 783 (SANDONEB) - 18.06.1997.
455 049 (SANDORE) - 18.06.1997.
465 719 (ALTUX) - 18.06.1997.
465 725 (REDACOP) - 18.06.1997.
469 281 A (APISTAN) - 18.06.1997.
476 368 A (SANDOFAN) - 18.06.1997.
477 949 (EXTAR) - 18.06.1997.
479 833 (ADJUCOR) - 07.07.1997.
498 700 A (STARBAR) - 18.06.1997.
499 998 A (ALTO) - 18.06.1997.
510 171 (FRÜCO) - 27.06.1997.
513 684 (SANDIMMUM) - 18.06.1997.
534 579 A (OXYFLY) - 18.06.1997.
548 681 (Dynas) - 27.06.1997.
568 104  - 18.06.1997.
585 043 (Eskim) - 08.07.1997.
590 717 (NEO GEO) - 30.06.1997.
602 159 (ABLA STYLED BY NICOLA BLASI) - 

30.06.1997.
618 014 (ONAGYL) - 27.06.1997.
624 703 (ROLYX) - 07.07.1997.
638 651 (FROETIES) - 30.06.1997.
648 504 (GF già fatto) - 30.06.1997.
650 089 (Altöttinger Marienquelle) - 26.06.1997.
667 175 (CONTECH) - 27.06.1997.

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
438 404 (NUOVA).
Supprimer tous les produits de la classe 21.
(580) 20.06.1997

529 467 (LOGONA).
Produits et services non radiés:

3 Substances pour laver; savons; huiles éthérées;
cosmétiques, à savoir lotions pour le visage, crèmes pour la
peau, lotions corporelles, huiles pour régulariser les fonctions
de la peau, produits pour bains, shampooings et lotions capil-
laires, produits antisolaires, tous les produits précités non des-
tinés à la vente aux hypermarchés par l'intermédiaire de com-
merces pharmaceutiques en gros, de pharmacies, d'hôpitaux et
les services médicaux (les services cosmétiques ne sont pas
concernés).
(580) 20.06.1997

531 466 (Dextra).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits intermédiaires et de base pour l'industrie des pro-
duits de lavage et de nettoyage.
(580) 19.06.1997

607 640 (INTHARO).
Produits et services non radiés:

19 Produits en bois, à savoir listeaux et panneaux pour
la construction ainsi qu'appuis de fenêtres, planches, lattes,
panneaux de lambris et lambrissages préfabriqués, parquets,
portes de chambres, portes d'entrée de maison, escaliers de gre-
nier, soupiraux, fenêtres préfabriquées, planchers; clôtures.

27 Revêtements de planchers en bois, caoutchouc,
matières plastiques à l'exception des matières plastiques simi-
laires aux matières textiles.
(580) 24.06.1997

633 309 (BESSI).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments pour la surveillance sans
contact de l'état de fonctionnement d'aubes de turbines: pro-
grammes informatiques pour appareils et instruments d'infor-
mation sur les vibrations d'aubes de turbines, fonctionnant sans
contact.

42 Développement, élaboration et location de tels pro-
grammes informatiques.
(580) 27.06.1997

644 730 (AUDIO).
Ajouter à la fin de la liste des produits: Tous les produits

précités uniquement pour utilisation dans le milieu profession-
nel, en particulier pour la sonorisation de locaux fermés ou
ouverts ainsi qu'en tant que moniteurs de studios.
(580) 24.06.1997

647 076 (Balu).
Produits et services non radiés:

3 Savons, parfumerie et cosmétiques; huiles pour la
peau et crèmes pour la peau; antisolaires à usage cosmétique;
shampooings.

5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granulés, malto-
dextrine, protéines, protéines de soja, farine sous forme pré-
gonflée, amidon, lécithine de soja, lactose, fructose, glucose et
sirop de glucose; produits pharmaceutiques, produits diététi-
ques à usage médical (à l'exception des boissons); vitamines,
sels et oligo-éléments à usage médical; thé, thé aux fruits et thé
aux herbes (à l'exception des boissons au thé prêtes à la con-
sommation), élixirs d'herbes, de plantes médicinales, de ger-
mes de céréales et de pollen de fleurs à usage médical; prépa-
rations de sorbitol et matières de remplacement du sucre pour
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malades; aliments pour bébés (à l'exception des boissons), vi-
tamines et oligo-éléments en tant qu'aliments sous forme de
poudre et de comprimés effervescents; tous les produits préci-
tés, le cas échéant, également sous forme instantanée.

29 Extraits de viande; viandes, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, plats cuisinés préparés avec les produits
précités; gelées, confitures, succédanés de crème à base de pro-
téine ou à base végétale pour le café (Kaffee-weißer); lait, lait
condensé et poudre de lait pour l'alimentation; produits de lait;
aliments laitiers et desserts à base de produits de lait; boissons
de lait; tous les produits précités également à buts diététiques
non médicaux et, le cas échéant, sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes (à
l'exception des boissons au thé prêtes à la consommation);
boissons à base de café, boissons à base de succédanés de café,
boissons à base de thé, boissons contenant de la caféine et de la
théine; préparations de céréales (à l'exception des fourrages),
nouilles, macaronis et autres pâtes; pain; levure et poudre pour
faire lever, sel comestible, vinaigre, sauces (assaisonnements),
épices; miel; farine, semoule, graines de lin et amidon à usage
alimentaire; sauces aux fruits; boissons de thé aux fruits; tous
les produits précités également à buts diététiques non médicaux
et, le cas échéant, sous forme instantanée.
La classe 32 est supprimée.
(580) 16.06.1997

648 534 (POLYFIX).
Liste limitée à la classe 12.
(580) 17.06.1997

649 977 (Hoppy).
Produits et services non radiés:

28 Articles de gymnastique et articles de sport com-
pris dans cette classe.

41 Services d'un centre de loisirs et d'un club d'exerci-
ces physiques compris dans cette classe; location d'équipement
et d'appareils pour le sport et pour la gymnastique.
(580) 19.06.1997

650 117 (Weihnachtsträume).
Produits et services non radiés:

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes
grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, articles
en chocolat, bonbons, produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation, maïs soufflé.
(580) 02.07.1997

652 358 (DURAMIX).
A supprimer: cl. 6.
(580) 30.06.1997

652 983 (BLUE DOG).
Supprimer tous les produits de la classe 16; les autres classes
restent inchangées.
(580) 09.06.1997

667 229 (AICHNER).
Supprimer tous les produits des classes 18 et 25; les autres clas-
ses restent telles quelles.
(580) 04.07.1997

668 642 (VERALIN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Human-pharmaceutical and sanitary preparations,
dietetic products for medical use for men.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques des-
tinées à l'homme, substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).
(580) 17.06.1997
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Renonciations / Renunciations

R 415 959 (ASEPTILENS). CIBA VISION, Société anonyme,
TOULOUSE (FR)
(833) PT.
(580) 25.06.1997

518 196 (CAPOLEX). KAUL GMBH, ELMSHORN (DE)
(833) PT.
(580) 20.06.1997

627 697 (MUREXIN). Murexin AG, Wiener Neustadt (AT)
(833) ES.
(580) 25.06.1997

650 171 (T-Online), 650 285 (T ProfiNet), 650 286 (T
CARD), 650 288 (T SystemNet), 650 294 (T MobilNet),
653 891 (T Online), 659 164 (T Profi), 659 165 (T System),
660 342 (T-System), 660 343 (T-Profi), 660 344 (T-Basis),
660 481 (T Mobil), 660 482 (T Basis), 660 483 (T-Mobil).
Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(833) VN.
(580) 02.07.1997

650 287 (T BasisNet), 650 289 (T Net), 650 290 (T), 650 291
(T), 650 292 (T), 650 293 (T), 650 295 (T). Deutsche Telekom
AG, Bonn (DE)
(833) VN.
(580) 30.06.1997

656 385 (P3-TOPACTIV). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE)
(833) NO.
(580) 30.06.1997

665 428 (ELAGAN). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(833) ES.
(580) 30.06.1997

669 393 (AVAPRO). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(833) AZ, LV.
(580) 07.07.1997
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Limitations / Limitations

R 247 254 (SPRING-FOAM). NO-SAG FRANCAISE, Socié-
té anonyme, Paris (FR)
(833) VN.
(851) Les produits de la classe 20 sont à supprimer; les autres
classes restent inchangées.
(580) 09.06.1997

530 682 (SIFROL). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
pour le traitement du système nerveux central et périphérique.
(580) 30.06.1997

591 277 (CEVA). CEMENTÁRNY A VÁPENKY PRACHO-
VICE, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, PRACHOVICE (CZ)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste des produits et services: Cl. 1:
Additifs chimiques pour les travaux de bâtiment.
(580) 09.06.1997

596 566 (AUGUSTO VALENTINI). AUGUSTO VALENTI-
NI, DOMEGGE DI CADORE (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(851) Supprimer de la liste originale des produits: Cl. 18:
bourses et autres articles en cuir et imitations de cuir, non com-
pris dans d'autres classes; Cl. 25: robes. La limitation ne con-
cerne pas les produits de la Cl. 9: Lunettes (optique), appareils
et instruments optiques.
(580) 07.07.1997

605 878 (ZENITH). ZENITH VERSICHERUNG AKTIEN-
GESELLSCHAFT, OBERURSEL (DE)
(833) CZ.
(851) Supprimer tous les services de la classe 35.
(580) 26.06.1997

613 216 (DECATHLON). DÉCATHLON, Société anonyme,
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(833) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) Supprimer de la liste des produits: Classe 10: Appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinai-
res, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques,
matériel de sutures, aiguilles à usage médical, attelles, gants à
usage médical.
(580) 23.06.1997

614 933 (OMEGA), 631 797 (OMEGA). OMEGA S.A.
(OMEGA AG), (OMEGA Ltd), BIENNE (CH)
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste les produits: classe 16: Photogra-
phies; matériel pour les artistes; pinceaux. Classe 29: Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes. Classe
30: Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles. Classe 35: Gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 41: Education, formation. Supprimer tous les produits
des classes 36 et 39.
(580) 20.06.1997

615 451 (WAMAS). SALOMON AUTOMATIONSTECH-
NIK GESELLSCHAFT M.B.H., STÜBING (AT)
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
9 Programmes d'ordinateurs à l'exception des pro-

grammes dans les domaines de la médecine, des sciences chi-
miques et des laboratoires.

42 Élaboration de programmes d'ordinateurs à l'ex-
ception des programmes dans les domaines de la médecine, des
sciences chimiques et des laboratoires.
(580) 03.07.1997

633 038 (REDIMUN). ROTKREUZSTIFTUNG ZENTRAL-
LABORATORIUM BLUTSPENDEDIENST SRK, BERNE
22 (CH)
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
5 Préparation pharmaceutique, à savoir produit d'im-

moglobuline.
(580) 20.06.1997

633 039 (PANIMUN). ROTKREUZSTIFTUNG ZENTRAL-
LABORATORIUM BLUTSPENDEDIENST SRK, BERNE
22 (CH)
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
5 Préparation pharmaceutique, à savoir produit d'im-

moglobuline.
(580) 20.06.1997

633 879 (TICANEX). MEPHA AG, AESCH (CH)
(833) FR.

(851) Liste limitée à:
5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-

térinaires, à savoir antimycosiques.
(580) 20.06.1997

639 409 (LES ACTIFS). PICHON FRÈRES, Société anony-
me, SAINT-ÉTIENNE (FR)
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
10 Collants et bas de contention.

(580) 23.06.1997

639 600 (DROMO). FIAT AUTO S.P.A., TORINO (IT)
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
12 Automobiles.

(580) 30.06.1997
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642 812 (LC PLUS). PAUL RITZAU PARI-WERK GMBH,
STARNBERG (DE)
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
10 Vaporisateurs, inhalateurs, médicaux, appareils et

instruments pour le traitement et/ou l'anesthésie et/ou le dia-
gnostic des maladies des voies respiratoires et/ou des maladies
pulmonaires.
(580) 20.06.1997

644 557 (MEGA). AIXAM MEGA, Société anonyme,
AIX-LES-BAINS (FR)
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SI.

(851) Liste limitée à:
12 Véhicules automobiles, à savoir voitures de sport et

de loisir.
(580) 04.07.1997

648 748 (ZOMARIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(851) Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies du systèmes nerveux central.
(580) 20.06.1997

651 375 (LUBRIMET). Intraplant AG, Cham (CH)
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.

(851) Liste limitée à:
10 Articulations artificielles, en particulier articula-

tions artificielles de la hanche et leurs parties.
(580) 20.06.1997

651 420 (ALBERO). ANTONIO PUIG S.A., BARCELONA
(ES)
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles et denti-

frices.
(580) 30.06.1997

655 718 (abalone). ABALONE (société anonyme), CHAM-
PLAN (FR)
(833) ES.

(851) A supprimer de la liste:
25 Chaussures.

(580) 23.06.1997

655 870 (EAGLE NO. 7). Adler Modemärkte GmbH, Haibach
(DE)
(833) AT, BG, BX, HU, PL.

(851) A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

(580) 20.06.1997

659 784 (HEPIMUN). Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium,
Berne 22 (CH)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutiques, à savoir produit
d'immoglobuline.
(580) 20.06.1997

661 996 (Today). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)
(833) BX.
(851) To remove from the list: cl. 29 and 30. / A supprimer de
la liste: cl. 29 et 30.
(580) 30.06.1997

663 115 (HEDO). GIST-BROCADES B.V., DELFT (NL)
(833) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(851) A supprimer de la liste:

32 Préparations pour faire des boissons.
(580) 26.05.1997

665 459 (JETPOP). BENOIT Jacques, LAGNIEU (FR)
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) Les produits énumérés ci-après sont ceux résultant de la
limitation: Cl. 30: Céréales, plus particulièrement destinées à
l'apéritif, à l'exception des céréales pour petit-déjeuner.
(580) 18.06.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 143 812 A, 2R 171 654, 2R 199 761, R 211 805, R 237 647,
R 253 472, R 266 952, R 266 953, R 266 954, R 266 956,
R 266 957, R 266 958, R 275 647, R 275 648, R 288 015,
R 288 016, R 296 529, R 315 665, R 327 368, R 327 377,
R 327 382, R 327 388, R 327 393, R 332 823, R 362 099,
R 363 636, R 386 876, R 424 946, 508 569, 612 363.
(874) SIGARETTENFABRIEK ED. LAURENS B.V., 21,

Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).
(580) 30.06.1997

2R 145 410, 2R 160 927, R 213 412, R 295 905, R 304 802,
R 308 176, R 374 892, R 374 894, R 427 394, 439 768.
(874) EXCELVIA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., 8,

Kernkade, P.O. Box 8183, NL-3503 RD UTRECHT
(NL).

(580) 02.06.1997

2R 160 507, 2R 167 858, R 420 323, 600 776.
(874) Mydrin ags GmbH, 81, Kalkarer Strasse, D-47533 Kle-

ve (DE).

(580) 08.07.1997

2R 164 733, 453 729.
(874) I P F, S.A.L., c/ Paulino Freire 19, E-36208 VIGO (Pon-

tevedra) (ES).
(580) 07.07.1997

2R 194 695, 2R 194 697.
(874) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SPA, 11,

Via Caterina Visconti, I-37045 LEGNAGO (IT).
(580) 21.02.1997

2R 197 410, 431 403.
(874) Hermann Holtkamp GmbH & Co KG Gartenbau und

Spezialkulturen, Blumenstraße 28, (Haffen), D-46459
Rees (DE).

(580) 30.06.1997

R 200 802.
(874) GE Lighting Tungsram Világítástechnikai Részvény-

társaság, Váci út 77, H-1044 Budapest (HU).
(580) 02.07.1997

R 202 443.
(874) SOCIETE NOUVELLE J.M. PAILLARD, société ano-

nyme, 5, rue René Panhard, F-72000 LE MANS (FR).
(580) 04.07.1997

R 210 116, R 342 165.
(874) FRABO S.P.A. O FRATELLI BOLLA S.P.A., P.zza

Cittadella, 3, I-37122 VERONA (IT).

(580) 02.06.1997

R 224 577, R 224 991, R 350 736, R 384 169, R 396 940,
R 396 941, R 415 963, R 422 440, R 429 328, 471 878,
537 389.
(874) Pharma-Singer AG, 1, Windeggstrasse, CH-8867 Nie-

derurnen (CH).
(580) 20.06.1997

R 273 890, R 413 767, 492 681, 492 873, 633 327, 641 052.
(874) TRT LUCENT TECHNOLOGIES (société anonyme),

72, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 07.07.1997

R 284 166, R 312 584, R 313 987, R 315 436, R 319 361,
R 349 338, R 382 652, R 388 322, R 394 679, R 407 161,
432 452, 432 912, 443 519, 444 862, 449 461, 459 436,
468 735, 468 736, 491 784, 503 902, 504 342, 511 730,
512 130, 513 193, 513 194, 523 053, 524 717, 530 415,
531 895, 532 223, 534 145, 534 146, 534 147, 537 444,
537 445, 539 677, 540 431, 540 533, 559 939, 574 989,
574 990, 575 713, 576 494, 590 030, 601 166, 610 600,
647 930.
(874) SCA MOLNLYCKE, 59 rue de la Vignette, F-59126

LINSELLES (FR).
(580) 01.07.1997

R 297 964, R 342 712, 433 727, 583 917.
(874) F.R.B. CONNECTRON, société anonyme, 31, rue Isi-

dore Maille, F-76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF
(FR).

(580) 23.06.1997

R 299 781, R 333 004, R 382 925, R 382 926, R 420 515,
R 420 516, 511 085, 515 928, 520 408, 527 909, 527 910,
527 911, 533 246, 597 127, 600 660, 602 221, 602 222,
603 018, 603 019, 603 021, 603 026, 609 964.
(874) TRICOFLEX S.A., Société anonyme, 121, avenue Paul

Doumer, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 07.07.1997

R 316 032, R 344 566, R 359 320, 490 579.
(874) CAMPBELL FOODS BELGIUM N.V., 16, Rijksweg,

B-2870 PUURS (BE).
(580) 30.06.1997

R 323 499.
(874) PARKE DAVIS, Société anonyme, 11, avenue Dubon-

net, F-92407 COURBEVOIE Cedex (FR).
(580) 30.06.1997

R 326 001, 564 848, 583 345.
(874) JEYES DEUTSCHLAND GMBH, 33, Anna-von-Phi-

lipp-Strasse, D-86 633 NEUBURG/DONAU (DE).
(580) 25.06.1997
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R 355 118, R 414 729, 455 920, 463 096, 521 945, 523 376,
523 377, 566 874.
(874) B. Braun Biotech International GmbH, 73-79, Schwar-

zenberger Weg, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Markenstelle

AJ-A, 1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen
(DE).

(580) 30.06.1997

R 379 213.
(874) Dörries Scharmann GmbH, 7, Sternengasse, D-50676

Köln (DE).
(580) 04.07.1997

R 382 179, 586 324.
(874) LABORATOIRES STANDA, Société anonyme, 68,

rue Robert Kaskoreff, F-14000 CAEN (FR).
(580) 23.06.1997

R 385 243.
(874) CAMPARI - CRODO SPA, 13, via Baluardi Partigiani,

I-28400 NOVARA (IT).
(580) 30.06.1997

R 393 820.
(874) Wolf GmbH, 5, Industriestrasse, D-32602 VLO-

THO-EXTER (DE).
(750) WOLFGANG B. SCHROETER GMBH, c/o Melitta

Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG, 88, Ma-
rienstrasse, D-32 427 MINDEN (DE).

(580) 20.06.1997

R 401 249, 608 755, 642 014.
(874) KI Casala Möbelwerke GmbH, 3, Carl-Sasse-Strasse,

D-31867 Lauenau (DE).
(580) 04.07.1997

R 403 507.
(874) "ARPECHIM" S.A., 127, Bd. Petrochimistilor, R-0300

PITESTI, judet Arges (RO).
(580) 03.07.1997

R 403 508.
(874) "ARPECHIM" S.A., 127, Bd. Petrochimistilor, R-0300

PITESTI, judet Arges (RO).
(580) 03.07.1997

R 416 146, R 425 760, 591 601.
(874) PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG, 9, Therbec-

kenring, D-45 359 ESSEN (DE).
(580) 25.06.1997

R 420 287.
(874) BELLON, Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la

Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 06.05.1997

R 427 375.
(874) WATT INTERMES SPA, Zona Industriale, I-39052

CALDARO (IT).
(580) 30.06.1997

R 428 256.
(874) Lechler GmbH & Co KG, 128, Ulmer Strasse, D-72555

Metzingen (DE).
(580) 30.06.1997

R 428 737.
(874) MCM Moderne Creation München Reisegepäck Gm-

bH, 20, Leuchtenbergring, D-81677 München (DE).
(580) 07.07.1997

R 430 236.
(874) SIMSON B.V., 147, Parallelweg, NL-5223 AP 'S-HER-

TOGENBOSCH (NL).
(750) SIMSON B.V., Postbus 303, NL-5201 AH 'S-HERTO-

GENBOSCH (NL).
(580) 23.06.1997

R 430 419, R 430 420.
(874) Bio-Rad Laboratories GmbH, 64, Heidemannstrasse,

D-80939 München (DE).
(580) 08.07.1997

R 430 680.
(874) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., Société

anonyme, 4, place du Palais Bourbon, F-75 007 PARIS
(FR).

(580) 25.06.1997

R 430 724.
(874) LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES LUTSIA

S.P.A. OU LUTSIA DERMATOLOGIQUES S.P.A.
OU LUTSIA S.P.A., 13/15, Via Tarantelli, I-22076
MOZZATE (Como) (IT).

(580) 30.06.1997

R 431 004.
(874) Ardek Arbeitsgemeinschaft der Kinderausstatter e.G.,

9, Robert-Bosch-Strasse, D-65719 Hofheim (DE).
(580) 24.06.1997

431 285.
(874) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE sigle

C.G.C. société anonyme coopérative d'intérêt collectif
agricole de droit français, KERLUREC, SAINT LEO-
NARD NORD, F-56450 THEIX (FR).

(580) 01.07.1997

431 390.
(874) La Spirotechnique Industrielle et Commerciale, société

anonyme, Zone Industrielle T, F-06510 CARROS (FR).
(580) 23.06.1997
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R 431 416.
(874) CANTONI MASTERCOT SPA, 3, Via San Vittore Al

Teatro, I-20123 MILANO (IT).
(580) 23.06.1997

431 654.
(874) ORGANON TEKNIKA B.V., 15, Boseind, NL-5281

RM BOXTEL (NL).
(580) 07.07.1997

431 708 A.
(874) Winter Holding AG, 1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg

(CH).
(580) 20.06.1997

432 210.
(874) TIBHAR Tibor Harangozo GmbH, 62 a, Fenner Stras-

se, D-66 127 Saarbrücken (DE).
(580) 23.06.1997

432 581.
(874) MAISON TARRIDE LEDROIT & Cie, société à res-

ponsabilité limitée, 32, Allées d'Orléans, F-33000
BORDEAUX (FR).

(580) 30.06.1997

432 607.
(874) DES FEMMES, Société à Responsabilité limitée, 6, rue

de Mézières, F-75006 PARIS (FR).
(580) 19.06.1997

432 694.
(874) PRODUCTOS KOL, S.L., Polígono Industrial Rocafor-

te, E-31400 SANGÜESA (NAVARRA) (ES).
(580) 30.06.1997

432 852.
(874) VISKASE, 14, Rue Riquet, F-75019 PARIS (FR).
(580) 30.06.1997

R 432 881, 505 914, 514 199.
(874) FAGOR, S. COOP., Barrio San Andrés s/n, E-20500

MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 04.07.1997

432 883, 432 884.
(874) PAMPRYL, 160, avenue Paul-Vaillant Couturier,

F-93126 LA COURNEUVE (FR).
(580) 04.07.1997

434 457.
(874) LABORATOIRES CELLORGAN S.A., 30, route

Gouttes-d'Or, CH-2008 NEUCHATEL (CH).
(750) CLINIQUE LA PRAIRIE S.A., 2-10, chemin de la Prai-

rie, CH-1815 CLARENS (CH).
(580) 01.07.1997

434 617.
(874) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG, 30, Konrad-Ade-

nauer-Strasse, D-55218 Igelheim (DE).
(580) 23.06.1997

442 780, 582 339, 597 811, 597 812, 598 645, 598 745,
657 382, 659 406.
(874) Schiwa GmbH, 32, Kattenvenner Strasse, D-49219

Glandorf (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 30.06.1997

443 903, 449 192.
(874) MUSTAD S.P.A., 66, via Saluzzo, I-10 064 PINERO-

LO (IT).
(580) 22.05.1997

446 148.
(874) SPEEDY BLOCK GRISENDI SRL (IN FORMA AB-

BREVIATA SPEEDY BLOCK SRL), Via Piemonte 5/
7, I-20090 OPERA (MI) (IT).

(580) 30.06.1997

448 926, 450 283, 452 585, 456 536, 473 301, 541 504,
549 347, 615 166.
(874) Südsalz GmbH, 75, Ridlerstrasse, D-80339 München

(DE).
(580) 30.06.1997

450 743.
(874) ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN ELEK-

TROHANDWERKE, 4, Lilienthalallee, D-60487
Frankfurt (DE).

(580) 07.07.1997

452 268.
(874) MIRA LANZA SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 05.06.1997

456 738.
(874) DAN-WAY Design GmbH, 18, Mittelstrasse, D-31275

Lehrte (DE).
(580) 23.06.1997

459 353.
(874) Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann + Co., 5,

Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 20.06.1997

465 254.
(874) LABORATOIRES VITARMONYL, société à respon-

sabilité limitée, CD 161 ZI Le Chêne Sorcier, F-78340
LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(750) LABORATOIRES VITARMONYL, société à respon-
sabilité limitée, BP 71, F-75340 LES CLAYES SOUS
BOIS (FR).

(580) 13.06.1997
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469 509, 471 626, 471 627, 479 126, 480 992, 492 143,
579 879, 594 401.
(874) FRANCE RAIL PUBLICITE société anonyme, 10, Pla-

ce des 5 Martyrs du Lycée Buffon, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 25.06.1997

485 400, 533 810, 568 712, 600 428.
(874) IONTO-COMED GMBH, 5, Boschstrasse, D-76344

Eggenstein-Leopoldshafen (DE).
(580) 07.07.1997

488 512.
(874) Nuovo Calzificio Europeo spa, 5, Via Svizzera, I-46042

Castel Goffredo (IT).
(580) 30.06.1997

491 236, 491 237.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 19.06.1997

492 841.
(874) SOHO DISPOSABLE B.V., 409, Van ljsendijkstraat,

NL-1442 LB PURMEREND (NL).
(580) 07.07.1997

499 713, R 507 714, 520 092, 640 778.
(874) LAURENTIS B.V., 15a, Zouteveenseweg, NL-2636

EG SCHIPLUIDEN (NL).
(580) 17.06.1997

502 519, 519 525, 524 101.
(874) Industrias Lacteas Asturianas, S.A., Velazquez, 140,

E-28006 MADRID (ES).
(580) 07.07.1997

502 897, 561 393.
(874) COSMETIQUES & PARFUMS DE FRANCE - ID, So-

ciété anonyme, 92, rue de la Victoire, F-75009 PARIS
(FR).

(580) 11.06.1997

506 882.
(874) TULIP International GmbH, 68, Alter Kirchweg,

D-40880 Ratingen (DE).
(580) 23.06.1997

R 506 915.
(874) RESINE ISOLANTI O. DIENA SAS DI A. DIENA &

C., 2, via Vittorio Veneto, I-20091 BRESSO (IT).
(580) 30.06.1997

508 483, 528 032, 532 341.
(874) STONEFLY SPA, 37, Via S. Gaetano, I-31044 MON-

TEBELLUNA (IT).
(580) 09.06.1997

510 509.
(874) APPRYL, Société en nom collectif, 12, Place de l'Iris,

F-92400 COURBEVOIE (FR).

(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-
chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 18.06.1997

513 417.
(874) INSIGHT MARKETING, Société anonyme, 99/101,

rue de l'Abbé Groult, F-75015 Paris (FR).

(580) 04.07.1997

514 023, 575 654, 615 959.
(874) ERREBI S.P.A., 80, Via Galilei, Contrada Brancadoro,

Zona Industriale Casette d'Este,  SANT'ELPIDIO A
MARE (AP) (IT).

(580) 30.06.1997

514 298.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78 430 LOUVE-

CIENNES (FR).

(750) BULL S.A., D.P.I./Service Marques (59C18), B.P. 434,
F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(580) 23.06.1997

516 013.
(874) RINALDO GAVELLO SRL, Via Pisoni 6, I-20121 MI-

LANO (IT).

(580) 23.06.1997

517 525.
(874) MEDIZORG C.V., 20, E. Vlietinckstraat, B-8400

OOSTENDE (BE).

(580) 23.06.1997

517 695, 517 998, 537 390, 654 590.
(874) Pharma-Singer AG, 1, Windeggstrasse, CH-8867 Nie-

derurnen (CH).

(580) 20.06.1997

517 809.
(874) STORK ENGINEERS & CONTRACTORS B.V., 60,

Radarweg, NL-1043 NT AMSTERDAM (NL).

(580) 07.07.1997

520 338, 520 339.
(874) INGERSOLL-RAND ITALIANA SPA, Zona Indus-

triale Località Linfano, I-38062 ARCO (IT).

(580) 30.06.1997

520 940.
(874) GOUDSMIT MAGNEET B.V., 19, Patunialaan,

NL-5582 HA AALST-WAALRE (NL).

(580) 07.07.1997
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521 332, 623 206.
(874) FRATELLI BOLLA S.P.A., P.zza Cittadella, 3,

I-37122 VERONA (IT).
(750) FRATELLI BOLLA S.P.A., 3, piazza Cittadella, I-37

122 VERONA (IT).
(580) 02.06.1997

521 596.
(874) DESGRANGES ET HUOT (Société anonyme), 56, rue

des Écoles, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 30.06.1997

523 851.
(874) LANITZ Siegfried, 40, Markelstrasse, D-12163 Berlin

(DE).
(580) 17.06.1997

525 460, 532 742.
(874) MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 20-24, Die-

selstrasse, D-42489 Wülfrath (DE).
(580) 30.06.1997

530 040.
(874) Dataplus GmbH Kratzert & Schrem, 5, Hesselbühl,

D-88630 Pfullendorf (DE).
(580) 23.06.1997

535 796.
(874) MONGOLFIERA SPA, 5793, Cannaregio, I-30131

VENEZIA (IT).
(580) 30.06.1997

536 088.
(874) W. K. Lavatherm Wärme-u. Kältepackungen GmbH,

7a, Straußenlettenstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).
(580) 07.07.1997

537 484.
(874) Pumpenfabrik Ernst Vogel Aktiengesellschaft, 2, Ernst

Vogel-Strasse, A-2000 Stockerau (AT).
(580) 27.06.1997

541 271, 601 022, 608 606.
(874) Ludwig Reiter Schuhmanufaktur GmbH, 67, Schu-

manngasse, A-1171 Wien (AT).
(580) 30.06.1997

551 817, 551 818, 551 819, 553 377.
(874) LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGI-

QUE (L.E.D.) (société anonyme), 7, rue d'Aguesseau,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 01.07.1997

554 263, 556 024, 556 025.
(874) Birresborner Phönix Sprudel GmbH, 2-6, Salmerstras-

se, D-54574 Birresborn (DE).
(580) 30.06.1997

554 861.
(874) Utimaco Software AG, 30, Dornbachstrasse, D-61440

Oberursel (DE).
(580) 23.06.1997

567 902.
(874) RADIOSA SPA INDUSTRIA CONFEZIONI FEMMI-

NILI, Via dell'Industria 13, I-04011 APRILIA (LT)
(IT).

(580) 23.06.1997

567 902.
(874) INDUSTRIA CONFEZIONI FEMMINILI (I.C.F.)

SPA, Via dell'Industria 13, I-04011 APRILIA (LT)
(IT).

(580) 23.06.1997

569 752.
(874) TERRE CORTESI - MONCARO Soc. coop. a r.l., 7/A,

via Piandole, I-60036 MONTECAROTTO (IT).
(580) 30.06.1997

573 476.
(874) MAYOR S.A., 14, rue Gorge de Loup, F-69009 LYON

(FR).
(580) 27.06.1997

574 935.
(874) Sera GmbH, 6, Max-Planck-Strasse, D-52525 Heins-

berg (DE).
(580) 30.06.1997

576 472.
(874) AMA objectmöbel GmbH & Co. KG, Stoffelsmühle,

D-96365 Nordhalben (DE).
(580) 23.06.1997

577 865.
(874) MAGNETI MARELLI MANUFACTURING SPA, 4,

Via Griziotti, I-20100 MILANO (IT).
(580) 23.06.1997

583 809.
(874) ACILA GMN Gesellschaft für Mikrobiologische Nähr-

medien mbH, 9, Frankfurter Landstrasse, D-64546
Walldorf (DE).

(580) 30.06.1997

586 206.
(874) GRUPPO INDUSTRIALE ERCOLE MARELLI SPA

IN LIQUIDAZIONE, 8, Piazza Principessa Clotilde,
I-20121 MILANO (IT).

(580) 23.06.1997

587 329, 587 330, 594 471, 596 552, 597 118, 632 767.
(874) LA LEY ACTUALIDAD, S.A., Monterrey, 1, E-28230

LAS ROZAS (Madrid) (ES).
(580) 18.06.1997
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587 584, 587 585.
(874) Funbag Lederhandel GmbH, 114, Hamburger Strasse,

D-22949 Ammersbek (DE).
(580) 08.07.1997

595 232, 595 543.
(874) ABION Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft

mbH, 13, Karl-Heinz-Beckurts-Strasse, D-52428 Jülich
(DE).

(580) 23.06.1997

595 488.
(874) Magdeburger Armaturenwerke MAW GmbH, 65-91,

Liebknechtstrasse, D-39110 Magdeburg (DE).
(580) 07.07.1997

601 639, 601 640.
(874) MAITRE TRAITEUR, Naamloze vennootschap, 169,

Scheldestraat, B-9040 SINT-AMANDSBERG (BE).
(580) 23.06.1997

602 159.
(874) SARTORIA MEDITERRANEA SPA, 339, Corso Ga-

ribaldi, I-80028 GRUMO NEVANO (IT).
(580) 30.06.1997

605 984.
(874) Voigtländische Musikinstrumentenfabrik GmbH, 13,

Gewerbepark, D-08258 Markneukirchen (DE).
(580) 27.06.1997

610 061.
(874) JEYES DEUTSCHLAND GMBH, 33, Anna-von-Phi-

lipp-Strasse, D-86633 NEUBURG (DE).
(580) 07.07.1997

612 784.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA (in forma

abbreviata SCHIAPPARELLI SPA), 223, Viale Sarca,
I-20126 MILANO (IT).

(580) 30.06.1997

612 953, 612 954.
(874) EAN INTERNATIONAL, association internationale

sans but lucratif, 145, rue Royale, B-1000 BRUXEL-
LES (BE).

(580) 23.06.1997

616 321, 635 723, 656 845.
(874) LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGI-

QUE (L.E.D.) (société anonyme), 7, rue d'Aguesseau,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 01.07.1997

618 772, 636 834.
(874) Eicon Technology Diehl GmbH & Co. oHG, 63, Bahn-

hofstrasse, D-71229 LEONBERG (DE).
(580) 26.06.1997

619 326.
(874) Van Houten GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 9,

Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 23.06.1997

623 665, 655 427.
(874) PRO FITNESS Sportswear GmbH, 1, Carl-Frie-

drich-Gauss-Strasse, D-50259 Pulheim (DE).
(580) 30.06.1997

624 274.
(874) Bluegreen Energy for Life Naturprodukte Handelsge-

sellschaft m.b.H., 71, Gentzgasse, A-1180 Wien (AT).
(580) 23.06.1997

626 525, 626 598.
(874) Chromo-Möbel GmbH & Co. KG, 6, Am Bahnhof,

D-96242 Sonnefeld (DE).
(580) 30.06.1997

631 891, 631 892.
(874) BIMAKON NEDERLAND B.V., 1-15, Lipsstraat,

NL-5151 BH DRUNEN (NL).
(580) 07.07.1997

633 961.
(874) NOVICON B.V., 4, Sacharovstraat, NL-7575 EA OL-

DENZAAL (NL).
(580) 23.06.1997

642 211.
(874) RR DEVELOPPEMENT (société anonyme), Zone

d'activité du Puits d'Ordet, F-73190 CHALLES LES
EAUX (FR).

(580) 23.06.1997

643 699, 643 765, 643 766.
(874) ALUSUISSE BAYRISCHES DRUCKGUSS-WERK

GMBH & CO. KG, 10, Im Wiegenfeld, D-85570 Markt
Schwaben (DE).

(580) 30.06.1997

648 463.
(874) NEDERLANDSE RAAD VOOR DE BOOMKWEKE-

RIJ, 36, Runnenburg, NL-3981 AZ BUNNIK (NL).
(580) 17.06.1997

651 934, 651 935, 651 936, 651 938.
(874) PKL Flexible Verpackungen GmbH, 58, Rurstrasse,

D-52441 Linnich (DE).
(580) 23.06.1997

652 968.
(874) ACTIVE PEOPLE GmbH, 2, Vordermattenstrasse,

D-79108 Freiburg (DE).
(580) 30.06.1997
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653 825, 654 414.
(874) DITEC Informationstechnologie Aktiengesellschaft

(Holding), 8, Marstallstrasse, D-80539 München (DE).
(580) 08.07.1997

654 089.
(874) OLIBET PATRIMOINE, Société Anonyme, Place

Saint-Roch, F-64800 NAY (FR).
(580) 30.06.1997

656 096.
(874) EUROPEAN METALS COMPANY S.P.A., 5, C.so

XXII Marzo, I-20129 MILANO (IT).
(580) 30.06.1997

659 138.
(874) Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen

(DE).
(750) Grünenthal GmbH, 120, Zweifaller Strasse, D-52224

Stolberg (DE).
(580) 26.06.1997

664 747.
(874) Arnold Meyer, 212, Schwandenholzstrasse, CH-8046

Zurich (CH).
(580) 20.06.1997

666 036.
(874) IHS ITALIA S.R.L., 2, Via Prati, I-28026 OMEGNA

(Verbania) (IT).
(580) 23.06.1997

669 089.
(874) AGRICOLA MINERVA S.r.l., Viale del Lavoro, 45,

I-37036 S. MARTINO BUON ALBERGO (Verona)
(IT).

(580) 30.06.1997

670 935.
(874) Audiovision + Medien GmbH & Cie., 10, Zahn-Nop-

per-Strasse, D-70435 Stuttgart (DE).
(580) 30.06.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

R405 085 A 655 477 655 487
655 566 655 579 655 596
655 601 655 623 656 197
656 203 656 208 656 319
656 347 656 385 656 413
656 490 656 494 656 496
656 502 656 503 656 507
656 508 656 550 656 568
656 611 656 647 656 657
656 668 656 669 656 680
656 710 656 748 656 770
656 802 656 825 656 833
656 844 656 850

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
655 651

BG - Bulgarie / Bulgaria
660 943 661 399 661 441
661 846 661 914 661 955
662 200 662 220 662 235
662 480 662 578

BY - Bélarus / Belarus
644 185 655 651 655 866
656 039 656 204 656 308
656 318 656 350 656 568
656 842

CH - Suisse / Switzerland
2R199 326 R 414 016 R 427 957

565 203 595 784 654 908
654 932 654 933 654 992
654 997 655 246 659 919
662 032 662 042 663 671
664 946 665 001 665 505
665 793 666 897 667 446
667 971 668 099

CN - Chine / China
573 134 640 838 646 414
647 603 656 855 661 094
661 165 661 208 661 214
661 215 661 247 661 284
661 301 661 329 661 371
661 985 662 004 662 430
662 450 662 453 662 454
662 480 662 484 662 487
662 547 662 556 662 561
662 578 662 625 662 644
662 698 662 703 662 739
662 750 662 787 662 809
662 858 662 875 662 887
662 959 662 964 662 970
662 980

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R191 296 R 205 503 R 248 052

519 510 568 075 603 181
641 998 655 426 655 430
655 433 655 443 655 458
655 579 655 592 655 699

655 784 655 853 655 862
655 863 655 864 655 865
655 866 655 885 655 889
655 902 655 906 655 907
655 963 656 030 656 039
656 058 656 090 656 092
656 115 656 121 656 145
656 213 656 269 656 288
656 319 656 397 656 477
656 552 656 568 656 585
656 589 656 591 656 653
656 686 656 709 656 722
656 819 656 831 656 842
656 844 656 855 656 897
656 971 656 979

DE - Allemagne / Germany
454 826 655 009 656 555
657 206 657 212 657 405
657 475 657 514 657 577
657 853 658 170 658 187
658 213 658 214 658 215
658 279 658 294 658 296
658 297 658 298 658 637
658 656 658 658 658 660
658 753 658 772 658 814
658 815 658 844 658 892
658 916 658 917 658 944
658 975 658 977 658 992
658 994 659 022 659 051
659 120 659 892 660 670
660 731 660 794 660 852
660 913 661 082 661 199
661 452 661 551 661 671
661 695 661 826 662 088
662 186 662 237 662 282
662 469 662 536 662 625
662 687 662 708 662 823
662 832 662 905 663 020
663 024 663 048 663 176
663 236 663 436 663 602
663 684 663 711 663 716
663 733 663 810 663 930
663 948 663 996 664 069
664 071 664 135 664 149
664 355 664 479 664 506
664 526 664 717 664 856
664 926 664 955 664 970
665 032 665 078 665 165
665 297 665 387 665 421
665 461 665 505 665 523
665 581 665 730 665 733
665 890 666 226 666 346
666 372 666 375

DK - Danemark / Denmark
2R 179 448 R206 885 479 774

523 851 569 827 606 775
635 016 636 487 640 959
641 221 641 942 642 870
649 893 650 717 654 105
657 178 657 186 657 194
657 483 657 516 657 548
657 551 658 265 658 354
658 504 658 570 658 668
658 675 658 788 659 107
659 129 659 133 659 134
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659 138 659 145 659 146
659 148 659 152 660 342
660 363 660 452 660 458
661 460 661 461 661 466
661 468 661 469 661 529
662 026 662 839 662 849
664 195 664 475 664 498
664 539 664 576 666 256
667 570 667 582

EG - Égypte / Egypt
R419 390 R 420 363 504 935
R511 898 579 722 651 960

652 002 654 135 655 163
655 483 655 866 656 748
656 798 657 326 657 412
657 686 657 832 657 886
658 028 658 082 658 248
658 379 658 389 658 426
658 466 658 667 658 760
658 814 658 816 658 939
659 060 659 406 659 471
659 568 659 604 659 864
659 924 660 256 660 304
660 684 660 692 661 353
661 508 661 986 662 004
662 480 662 567 662 729
663 458 664 717 664 852
665 402

ES - Espagne / Spain
2R192 159 R 388 930 R 420 133

474 894 492 917 496 281
585 444 606 197 616 162
617 684 642 823 650 265
651 117 657 616 657 694
657 778 658 074 658 192
658 208 658 254 658 256
658 259 658 264 658 265
658 268 658 271 658 277
658 278 658 279 658 285
658 286 658 621 658 622
658 635 658 636 658 637
658 642 658 644 658 646
658 647 658 650 658 651
658 887 658 946 658 973
658 977 658 978 658 987
658 992 658 994 659 019
659 020 659 022 659 026
659 028 659 036 659 040
659 041 659 050 659 060
659 069 659 070 659 071
659 072 659 075 659 080
659 082 659 086 659 087
659 088 659 089 659 090
659 093 659 095 659 104
659 105 659 107 659 108
659 115 659 118 659 128
659 129 659 130 659 131
659 133 659 138 659 139
659 148 659 150 659 152
659 156 659 157 659 159
659 160 659 172 659 178
659 183 659 185 659 188
659 190 659 206 659 207
659 209 659 214 659 215
659 222 659 224 659 229
659 230 659 231 659 242
659 248 659 271 659 282
659 287 659 288 659 303
659 314 659 315 659 319

659 321 659 323 659 337
659 338 659 360 659 361
659 364 659 365 659 375
659 379 659 380 659 381
659 384 659 402 659 403
659 411 659 425 659 427
659 437 659 441 659 446
659 453 659 460 659 470
659 471 659 474 659 483
659 491 659 494 659 501
659 507 659 508 659 519
659 520 659 521 659 523
659 529 659 532 659 545
659 562 659 564 659 568
659 572 659 573 659 577
659 578 659 584 659 586
659 588 659 598 659 600
659 604 659 615 659 622
659 623 659 625 659 628
659 630 659 632 659 646
659 657 659 659 659 669
659 672 659 681 659 685
659 697 659 698 659 701
659 702 659 721 659 724
659 725 659 734 659 762
659 763 659 766 659 767
659 768 659 777 659 784
659 801 659 805 659 814
659 820 659 823 659 825
659 826 659 827 659 828
659 829 659 830 659 831
659 832 659 846 659 851
659 858 659 859 659 860
659 861 659 867 659 872
659 875 659 876 659 877
659 884 659 885 659 890
659 894 659 898 659 907
659 908 659 910 659 912
659 919 659 924 659 952
659 957 659 972 659 975
659 979 659 981 659 983

FI - Finlande / Finland
452 042 553 573 641 942
649 344

FR - France / France
654 355 667 446 667 681
668 099 668 110 668 210
668 546 669 016 669 159

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 198 868 R350 081 R 408 345

R 425 236 R427 083 R 427 840
451 568 479 383 530 495
549 240 549 882 559 757
560 072 579 528 582 919
582 920 592 096 610 881
632 062 634 372 634 870
635 552 643 024 643 173
646 964 648 997 654 224
657 335 657 758 659 797
660 586 661 988 662 127
663 319 664 072 664 079
664 080 664 568 664 569
664 576 664 582 664 585
664 599 664 600 664 605
664 635 664 661 664 670
664 672 664 673 664 866
664 868 664 870 664 970
665 031 665 089 665 097
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665 241 665 242 665 244
665 249 665 425 665 444
665 534 665 535 665 689
665 755 665 756 665 757
665 791 665 798 665 831
665 846 665 888 665 924
666 053 666 054 666 061
666 081 666 090 666 093
666 103 666 123 666 140
666 151 666 166 666 186
666 189 666 250 666 252
666 256 666 422 666 462
666 650 666 651 666 660
666 786 666 809 666 979
666 995 667 002 667 005
667 031 667 033 667 034
667 035 667 061 667 426
667 452 667 454 667 455
667 485 667 486 667 490
667 569 667 572 667 573
667 574 667 575 667 576
667 577 667 578 667 767
667 922 667 927 667 992
667 993 668 195 668 238
668 249 668 402 668 419
668 420 668 502 668 506
668 511 668 512 668 829
668 846 669 289

HR - Croatie / Croatia
655 638 655 898

HU - Hongrie / Hungary
543 890 650 931 652 275
653 067 653 295 654 859
654 870 654 901 654 945
654 946 654 947 654 962
654 963 654 966 654 988
654 990 655 009 655 021
655 043 655 142 655 152
655 161 655 186 655 187
655 202 655 203 655 229
655 316 655 320 655 324
655 342 655 361 655 386
655 387 655 388 655 389
655 393 655 409

KZ - Kazakstan / Kazakstan
654 611 655 043 655 111
655 388 655 389 655 509
655 651

LV - Lettonie / Latvia
538 314 657 451 658 264
658 265 658 814 658 815
658 816 663 535 667 210
667 754 667 755

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
655 186 655 320 655 340
655 388 655 389 655 509
655 651 655 703 655 705
655 899

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia

658 980 658 981

PL - Pologne / Poland
R 229 992 R298 063 589 872

619 015 620 503 630 637
643 760 654 988 655 009
655 048 655 049 655 255
655 266 655 267 655 277
655 278 655 279 655 326
655 337 655 340 655 380
655 393 655 394 655 403
655 407 655 409 655 754
655 761 655 770 655 774
655 787 655 828 655 861
655 862 655 863 655 864
655 865 655 866 655 975
656 033 656 034 656 039
656 040 656 056 656 089
656 114 656 123 656 241
656 308 656 390 656 656
656 702 656 722 656 731
656 738 656 749 656 760
656 799 656 819 656 838
656 842 656 843 656 857
656 943 656 961 657 059
657 075 657 086 657 091
657 096 657 105 657 106
657 115 657 116 657 143
657 152 657 158 657 162
657 176 657 181 657 194
657 220 657 382 657 387
657 420 657 451 657 453
657 475 657 477 657 481
657 531 657 535 657 538
657 565 657 610 657 647
657 672

PT - Portugal / Portugal
654 937 655 161 655 189
655 320 655 468 655 500
655 533 655 551 655 784
655 805 655 818 656 090
656 139

RO - Roumanie / Romania
445 118 654 945 654 947
655 043 655 055 655 057
655 066 655 109 655 163
655 186 655 187 655 387
655 391 655 395 655 396
655 405 655 409

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
452 042 531 461 624 110
655 906 655 907 655 944
655 949 655 961 656 033
656 039 656 058 656 114
656 134 656 145 656 146
656 149 656 244 656 287
656 308 656 318 656 319
656 434 656 444 656 478
656 484 656 511 656 519
656 526 656 545 656 568
656 585 656 586 656 588
656 589 656 590 656 591
656 598 656 647 656 656
656 667 656 668 656 712
656 739 656 760 657 121
657 128 657 152 657 158
657 194 657 203 657 244
657 245 657 258 657 267
657 279 657 673 657 686
658 122 658 182 658 183
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658 197 658 284 658 285
658 297

SE - Suède / Sweden
656 737 658 265

SI - Slovénie / Slovenia
655 513 655 898 656 590
657 112 657 805 657 893
663 523

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
654 557 654 620 654 656
654 701 654 790 655 091
655 109 655 161 655 413
655 509 655 863

UA - Ukraine / Ukraine
2R189 209 654 947 655 043

655 057 655 066 655 111
655 164 655 186 655 320
655 340 655 409

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
654 945

VN - Viet Nam / Viet Nam
R402 823 613 620 655 202

655 774 655 862 655 863
655 864 655 865 655 866
655 906 655 907

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
655 403 - Admis pour tous les produits, tous ces produits con-
tenant de la vanille.
655 426 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 36, 37, 38, 41 et 42.
655 433 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 36, 37, 38, 41 et 42.
655 577
Liste limitée à:

30 Cacao, cacao en poudre, biscuits au chocolat, gâ-
teaux au chocolat, meringue au chocolat, pâtisserie au choco-
lat, confiserie au chocolat, chocolat, succédanés du chocolat,
chocolat en tablette, en poudre, en bâtons, en damiers, en bou-
les, chocolat à l'alcool, chocolat plein ou fourré, goûters et pro-
duits de confiserie au chocolat, nougat au chocolat, dragées au
chocolat, pralines au chocolat, bonbons dragéifiés au chocolat,
bouchées au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons au choco-
lat à base de sucre, bonbons au chocolat à l'alcool, bonbons au
chocolat et au miel, bonbons au chocolat à base de menthe,
bonbons acidulés au chocolat, caramels au chocolat, pastilles
au chocolat, glaces comestibles au chocolat, sauces au choco-
lat.
655 615
Liste limitée à:

33 Vins mousseux de provenance tchèque.
656 697
Liste limitée à:

3 Cosmétiques à usage médical en particulier savons.

656 811
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques au
citron.

32 Lemon carbonated and non-alcoholic beverages.
656 812
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
l'orange.

32 Orange carbonated and non-alcoholic beverages.
656 943
Liste limitée à:

33 Vodka.
656 959
Liste limitée à:

30 Pâtes alimentaires fraîches et surgelées, pâtes pour
la pâtisserie, plats cuisinés à partir des pâtes alimentaires.

BG - Bulgarie / Bulgaria
660 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 222
A supprimer de la liste:

42 Services de traduction; gestion de lieux d'exposi-
tion; hôtellerie; restauration (alimentation); services de bars;
hébergement temporaire; accompagnement en société; réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs.
661 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 790 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 845
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
661 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour
les services suivants de la classe 42: exploration de cafés, res-
taurants.
661 935 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, et 3.
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, cacao ou chocolat, pâtisserie et
confiserie, poudre pour faire lever, glaces comestibles, arômes.
661 965 - Refusé pour les produits suivants: vêtements, lingerie
de corps, caleçons.
662 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 134 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 11, 35 et 42.
662 430 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
662 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

BY - Bélarus / Belarus
655 577
Liste limitée à:

29 Pâtes à tartiner comprenant du chocolat.
30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-

teaux, meringues, pâtisserie, comprenant tous du chocolat;
confiserie de chocolat, chocolat, chocolat en tablette, en pou-
dre, en bâtons, en damiers, en boules, chocolat à l'alcool, cho-
colat plein ou fourré, goûters et produits de confiserie, nougats,
dragées, comprenant tous du chocolat; pralines, bonbons dra-
géifiés; bouchées, bonbons de chocolat, bonbons à base de su-
cre, bonbons à l'alcool, bonbons au miel, bonbons à base de
menthe, caramels, pastilles, pâtes et gommes à mâcher à usage
non médical, glaces comestibles, sauces, comprenant tous du
chocolat.
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655 787
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons en poudre contenant du cacao.
32 Cocoa-containing drink powders.

656 114
A supprimer de la liste:

3 Eaux de Cologne.
656 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

CH - Suisse / Switzerland
R405 085 A

Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-

gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace;
tous les produits précités de provenance française.
612 544
Liste limitée à:

24 Linge de maison, literie, tissus, notamment tissus
d'ameublement provenant d'Allemagne.

40 Impression et teinture de tissus.
654 975
Liste limitée à:

33 Liqueurs de pommes.
654 979
Liste limitée à / List limited to:

29 Oranges conservées, séchées et cuites; gelées, con-
fitures et compotes d'oranges; produits laitiers renfermant des
oranges.

30 Thé à l'orange; pâtisserie et confiserie renfermant
des oranges; glaces comestibles à l'orange.

32 Boissons d'oranges et jus d'oranges; sirops d'oran-
ges et autres préparations à base d'oranges pour faire des bois-
sons.

29 Preserved, dried and cooked oranges; orange jel-
lies and jams and stewed oranges; milk products containing
oranges.

30 Orange tea; pastry and confectionery containing
oranges; orange-flavoured ices.

32 Orange drinks and orange juice; orange squash
and other orange-based mixtures for making beverages.
655 302 - Admis pour les produits suivants de la classe 32: lait
d'amandes, boissons non alcooliques à l'arôme d'amande, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons aromatisées
à l'amande.
655 303 - Admis pour les produits suivants de la classe 32: lait
de noisettes, boissons non alcooliques à l'arôme de noisette, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons aromatisées
à la noisette.
655 324 - Admis pour tous les produits de la classe 30 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits contenant de la noix de co-
co.
658 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
659 181
A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie.
660 678 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: sa-
vons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
666 863
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

667 228
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
667 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 690
A supprimer de la liste:

31 Fruits, particulièrement cerises.
668 000
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

CN - Chine / China
544 543
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
640 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
656 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 à l'ex-
ception des parapluies et des parasols.
657 060 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
660 114 - Refusé pour tous les services de la classe 37 et refusé
partiellement pour les produits suivants de la classe 19: maté-
riaux de construction non métalliques, carreaux en faïence; de
la classe 27: tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols. / Refusal for all services in class 37 and partial
refusal for the following goods in class 19: non-metallic buil-
ding materials, faïence tiles; in class 27: rugs, door mats, mats,
linoleum and other materials for covering floors.
660 656 - Refused for all goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
660 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Convoyeurs entraînés mécaniquement, à savoir
glissières de transport, d'avancement et d'alimentation, trans-
porteurs à galets, transporteurs à galets extensibles, transpor-
teurs à petits galets, convoyeurs à bande, convoyeurs transver-
saux et appareils de transfert angulaires ainsi qu'appareils à
accumulation de feuillard mécaniques et dévidoirs à accumula-
tion.

7 Mechanically-driven conveyor systems, namely,
transfer, advancing and feeding chutes, roller conveyors, ex-
tensible roller conveyors, small roller conveyors, belt con-
veyors, transverse conveyors and angled transfer apparatus as
well as strip-grouping power apparatus and grouping reels.
661 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 7 sauf cou-
veuses.
661 104
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage industriel, produits chimiques pour la préparation des
couleurs; produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

2 Diluants pour peintures; vernis, laques.
661 147
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques purs à usage industriel et accé-
lérants, plastifiants, additifs pour les produits précités.
661 155
A supprimer de la liste:

17 Bandes isolantes; bourrelets d'étanchéité; butoirs
en caoutchouc; joints.
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661 187
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils.
661 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 à l'ex-
ception de: cacao, boissons à base de cacao ou de chocolat;
confiserie.
661 267
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

661 364 - Refusé pour les produits suivants de la classe 12: ap-
pareils de locomotion par air.
661 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 976
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines used for manufacturing and treating hu-
man and animal food in the food industry.

7 Machines pour la fabrication et le traitement de
produits alimentaires (pour l'homme et les animaux) au sein de
l'industrie alimentaire.
662 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 710
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
662 747
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
662 827
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
662 829
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

662 836 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
662 837 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
662 838 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
662 840 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
662 843 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
662 950
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; compositions extinctrices.

2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois.

3 Cire pour cordonniers, cire à polir, huiles de net-
toyage, cirages, assouplisseurs, produits pour faire briller, pro-
duits pour blanchir le cuir, produits pour enlever les couleurs;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.
662 955
A supprimer de la liste:

18 Enveloppes, pochettes pour l'emballage en cuir,
sacs de campeurs, sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; sacs-à-dos; serviettes (maroquinerie); serviettes
porte-documents en peau et succédanés de peau; pochettes
(sacs à main); malles; articles en peau, articles en cuir, articles
en imitation de peau et de cuir non compris dans d'autres clas-
ses.

662 969 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
663 019
A supprimer de la liste:

9 Starters pour lampes de décharge.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R249 192

A supprimer de la liste:
42 Services de restaurants, de bars, de buffets-chauds,

de distribution automatique et non automatique de genres di-
vers, de kiosques, d'hôtels.

R420 625
A supprimer de la liste:

7 Machines et installations pour l'industrie du caout-
chouc, courroies de transmission et courroies motrices.

12 Courroies trapézoïdales et pièces détachées en
caoutchouc-métal pour véhicules, pièces d'accouplement.

20 Meubles pour le camping, meubles pour la nursery
en matières synthétiques et crin de caoutchouc.

22 Tentes, bâches, matériel de rembourrage.
R425 415 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 19.

480 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 34; refusé
pour les produits suivants de la classe 18: sacoches pour gar-
çons et pour serveuses, sacs pour articles de toilette (vides),
sacs à main pour hommes, sacs à bandoulière, sacs pour dames,
petits sacs à fixer à la ceinture, sacoches, petits sacs pour da-
mes, sachets portés sur la poitrine, sacs à provisions, sacs de
sport, sacs de tennis.
568 620
A supprimer de la liste:

35 Traitement de textes automatisé; correction de tex-
tes automatisée.

42 Services de conseils dans le domaine de l'automati-
sation; programmation pour ordinateurs.
655 158
A supprimer de la liste:

7 Machines électriques pour le ménage, en particu-
lier machines à laver, machines à laver la vaisselle, machines à
repasser, machines électriques pour la cuisine, moulins à café
électriques.

9 Machines à calculer, aspirateurs, fers à repasser,
balances.

11 Sèches-cheveux, appareils de chauffage, cafetières
électriques, ventilateurs, machines à sécher le linge, chauf-
fe-pieds, glacières, fourneaux à gaz, fourneaux électriques,
grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, appareils à griller, fri-
teuses, appareils pour cuire les oeufs.
655 485
A supprimer de la liste:

42 Services rendus en procurant le logement et la
nourriture par des hôtels, pensions, campings et institutions
semblables; services rendus par les restaurants aux auberges ou
similaires.
655 519
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
655 531
A supprimer de la liste:

1 Compositions chimiques pour la réparation des
pneus, mastic pour pneus.

7 Machines-outils pour ateliers de réparation et pour
centres de montage des pneus pour voitures et motos.

9 Appareillages électroniques pour le contrôle et
l'équilibrage des pneus.

12 Chambres à air pour pneus, clous pour pneus, jan-
tes et roues de véhicules.
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35 Services pour assistance administrative et commer-
ciale concernant notamment les points de vente de pneus et les
usines de mécanique; services d'importation-exportation de
pneus et des machineries relatives pour vendeurs et réparateurs
de pneus et pour usines de mécanique.

37 Services d'entretien et de réparation de véhicules,
équilibrage de pneus, mise en place et parallélisme des pneus,
rechapage et vulcanisation des pneus.

41 Organisation de cours de formation et de stages
professionnels intéressant notamment les gérants de points de
vente de pneus et d'usines de mécanique.
655 628
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
655 633
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
655 639
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.
655 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie; savons.
3 Perfumery; soaps.

655 890
Liste limitée à / List limited to:

9 Equipement de traitement de l'information et ordi-
nateurs.

9 Data processing equipment and computers.
655 942
A supprimer de la liste:

35 Services d'une agence de publicité, y compris la
médiation, l'exécution et la production d'émissions de publicité
pour la télécommunication, la radiodiffusion et la télévision,
également en service en ligne; médiation de publicité; distribu-
tion de marchandises à fins publicitaires; médiation et réalisa-
tion de manifestations publicitaires, services d'une agence d'an-
nonces publicitaires, en particulier publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, création d'informations publicitaires,
édition et diffusion de textes publicitaires.
655 993 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 278
A supprimer de la liste:

29 Poisson en conserves, conserves de coquillages et
conserves de fruits et légumes.
656 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 612 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
656 627
A supprimer de la liste:

35 Service de publicité, en particulier planification et
réalisation de publicité pour l'extérieur; acquisition et location
de supports d'affichage pour la publicité extérieure; réalisation
et diffusion de publicité.
656 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
656 763
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.
656 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
656 798
A supprimer de la liste:

41 Instruction et formation.
656 856 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.

DE - Allemagne / Germany
659 021
A supprimer de la liste:

16 Articles de papeterie.
660 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 738
A supprimer de la liste:

16 Papier.
662 357
A supprimer de la liste:

19 Fenêtres, châssis de fenêtres, volets, portes et châs-
sis de portes, tous ces produits non métalliques.
662 466 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28 et 41.
662 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 356
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
665 577 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
666 289
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement.
28 Jeux et articles de jeux.

DK - Danemark / Denmark
460 121 - Refused for all goods in class 16. / Refusé pour tous
les produits de la classe 16.
503 611 - Accepted only for the goods in class 2. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 2.
507 534 - Refused for all the goods in class 9 and for the fol-
lowing goods in class 20: furniture and furniture components;
shelving and shelving units, chairs, showcases, furniture for
displaying goods; furniture made from steel tubing. / Refusé
pour tous les produits de la classe 9 et pour les produits sui-
vants de la classe 20: meubles et éléments de meubles; rayon-
nages et éléments de rayonnages, chaises, vitrines, meubles
d'étalage; meubles en tubes d'acier.
591 164 - Refused for all goods in class 11. / Refusé pour tous
les produits de la classe 11.
599 132
List limited to / Liste limitée à:

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
600 428 - Refused for all goods in class 10. / Refusé pour tous
les produits de la classe 10.
606 489 - Refused for all goods in classes 3 and 5. / Refusé pour
tous les produits des classes 3 et 5.
632 735
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs (software).
9 Programmes d'ordinateur (logiciels).

633 697
List limited to / Liste limitée à:

18 Fishing bags and umbrellas.
18 Sacs de pêche et parapluies.

633 807
List limited to / Liste limitée à:

18 Fishing bags and umbrellas.
18 Sacs de pêche et parapluies.
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640 151 - Accepted for all goods and services in classes 4, 6, 7,
9, 15, 28 and 38; accepted for the following goods in class 12:
tires and inner tubes. / Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 6, 7, 9, 15, 28 et 38; admis pour les produits sui-
vants de la classe 12: pneus et chambres à air.
646 003
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Toners and toner refills.
7 Welding machines for bolts and parts thereof.
8 Tools and implements in use with bolts.
9 Electric apparatus and instruments included in this

class.
16 Paper and ribbons and ribbon refills.
17 Cable insulators.
19 Non metallic transportable building.
20 Exhibition stands.

2 Toners et recharges de toners.
7 Machines à souder pour boulons et leurs pièces.
8 Outils et ustensiles à usage avec les boulons.
9 Appareils et instruments électriques compris dans

cette classe.
16 Papier et rubans et recharges de rubans.
17 Isolants pour câbles.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Stands d'exposition.

648 360 - Refused for all goods in class 6. / Refusé pour tous
les produits de la classe 6.
649 830 - Refused for all goods in class 31. / Refusé pour tous
les produits de la classe 31.
651 312 - Refused for all goods and services in classes 25 and
42. / Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et
42.
655 537
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printing products.
16 Produits de l'imprimerie.

655 882
List limited to / Liste limitée à:

10 Laboratory equipment and apparatus; diagnostic
apparatus and equipment for medical purposes.

10 Matériel et appareils de laboratoire; appareils et
matériel de diagnostic à usage médical.
655 887 - Accepted for all goods in classes 14, 25, 28 and for
the following goods in class 3: cosmetics. / Admis pour tous les
produits des classes 14, 25, 28 et pour les produits suivants de
la classe 3: cosmétiques.
657 177 - Refused only for the goods in class 5. / Refusé uni-
quement pour les produits de la classe 5.
657 182
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles for transportation; apparatus for locomo-
tion by land.

12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
par terre.
657 183
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles for transportation; apparatus for locomo-
tion by land.

12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
par terre.
657 185
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles for transportation; apparatus for locomo-
tion by land.

12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
par terre.

657 428
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beer.
32 Bière.

657 531 - Refused only for the goods in class 3. / Refusé uni-
quement pour les produits de la classe 3.
657 549 - Refused only for the goods in class 12. / Refusé uni-
quement pour les produits de la classe 12.
658 379
List limited to / Liste limitée à:

8 Cutlery, razor blades and safety razors.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères, lames de ra-

soirs et rasoirs de sûreté.
658 908 - Refused for all services in class 36. / Refusé pour tous
les services de la classe 36.
659 108
List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs, edible oils and fats.
30 Sago, treacle, yeast and baking-powder.
42 Services of a franchiser, namely providing techni-

cal know-how.
29 Oeufs, huiles et graisses comestibles.
30 Sagou, sirop de mélasse, levure et poudre à lever.
42 Prestations fournies par un franchiseur, à savoir

mise à disposition de compétences techniques.
659 128 - Refused for all goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
659 154 - Refused for all goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
659 161 - Refused for all goods in class 34. / Refusé pour tous
les produits de la classe 34.
660 186 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
660 350 - Accepted only for all the services in class 35. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 35.
660 592 - Accepted for the following products: starch and
starch preparations for laundry purposes, cleaning, polishing
and scouring preparations (with the exception of leather). / Ad-
mis pour les produits suivants: amidon et empois pour la lessi-
ve, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser (à l'excep-
tion du cuir).
661 507 - Accepted for all goods and services in classes 16, 36,
37, 38 and partially accepted for the following goods in class 9:
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus. / Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 36, 37, 38 et admis partiellement pour les produits
suivants de la classe 9: distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement.
661 508
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial services.
36 Services financiers.

661 547
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Stockings, tights and socks.
25 Bas, collants et chaussettes.

662 072
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations and products.
5 Préparations et produits pharmaceutiques.

662 732 - Refused only for the goods in class 20. / Refusé uni-
quement pour les produits de la classe 20.
664 161
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigars, cigarettes, snuff and pipe pouches.
34 Cigares, cigarettes, tabac à priser et étuis à pipe.
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664 165
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medical and pharmaceutical preparations.
5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

664 501 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
664 558
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computers.
9 Ordinateurs.

664 570
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sau-
ces and fruit preparations.

30 Cereal products, honey, coffee, tea, cocoa, sugar,
food preparations and sauces not contained in other classes.

29 Viande, poisson, volaille, chasse; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, sauces aux fruits et préparations de fruits.

30 Préparations de céréales, miel, café, thé, cacao,
sucre, préparations alimentaires et sauces non comprises dans
d'autres classes.
664 582 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
666 164
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising for others relating to the employment
of glass in architecture.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.
666 186
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags (included in this class).
18 Sacs (compris dans cette classe).

667 427 - Refused for all the goods in class 16 and for all the
services in class 41. / Refusé pour tous les produits de la classe
16 et pour tous les services de la classe 41.
667 428 - Refused for all the goods in class 16 and for all the
services in class 41. / Refusé pour tous les produits de la classe
16 et pour tous les services de la classe 41.
667 490 - Refused for all goods in class 25. / Refusé pour tous
les produits de la classe 25.
667 569 - Refused for all goods in class 21. / Refusé pour tous
les produits de la classe 21.
667 647 - Refused for all goods in class 16 and services in class
42. / Refusé pour tous les produits de la classe 16 et les services
de la classe 42.
667 649 - Refused for all goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
655 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 527 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 20.
655 698 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
657 686 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
659 080 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
659 276 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
659 303 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
660 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 396 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

ES - Espagne / Spain
R314 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

542 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
583 482 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
615 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
657 047 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
658 164 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
658 253 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 9, 11
et 17. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 9, 11 and 17.
658 257 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
658 262 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 28.
658 280 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
658 281 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
658 293 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
658 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
658 640 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 39, 41 et 42.
658 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 003 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
659 004 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
659 025 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
659 076 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
659 077 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
659 120 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
659 123 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
659 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
659 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
659 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
659 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
659 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
659 225 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
659 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
659 257 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
659 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
659 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
659 284 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41.
659 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
659 292 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
659 296 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 17 et 37.
659 344 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6 et 9.
659 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 357 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 31.
659 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
659 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
659 390 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
659 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
659 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
659 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
659 454 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 21
et 26.
659 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
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659 472 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 38.
659 480 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 14, 16
et 20.
659 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
659 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
659 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
659 505 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
659 513 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
659 522 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
659 537 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
659 543 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
659 544 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
659 550 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
659 557 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
659 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
659 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
659 612 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
659 626 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
659 631 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
659 635 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
659 645 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
659 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
659 683 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.
659 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
659 723 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
659 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
659 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
659 789 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 27.
659 808 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 16.
659 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
659 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
659 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
659 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
659 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
659 992 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
659 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

FI - Finlande / Finland
R394 826 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour

tous les produits de la classe 10.
651 312 - Refused for the following goods in class 25: clothing
and for the following services in class 42: catering service. /
Refusé pour les produits suivants de la classe 25: vêtements et
pour les services suivants de la classe 42: services de restaura-
tion (alimentation).

FR - France / France
666 662
A supprimer de la liste:

9 Lunettes de soleil et lunettes de sport, notamment
pour les sports d'hiver.

18 Sacs en cuir et en tissus compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie, en particulier articles ves-

timentaires pour les sports d'hiver, y compris les chaussures
spéciales pour le ski et les sports de glisse sur neige.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier articles de sport des-
tinés à la pratique des sports de glisse, notamment planches à
neige, surf boards, snowboards, skis, bâtons et fixations desti-
nés aux planches, surfs de skis précités; sacs en cuir et en tissu
adaptés au transport d'articles de sport.
667 486
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Aliments pour animaux domestiques.
31 Foodstuffs for domestic animals.

667 732
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
667 747
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao et cacao en poudre, en particulier
poudre instantanée et boissons en poudre contenant du cacao;
succédanés du café.

30 Coffee, tea, cocoa and cocoa powder, including
instant powder and cocoa-containing drink powders; artificial
coffee.
667 830
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
667 831 - Refusé pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements, chaussures, chapellerie.
667 879
A supprimer de la liste:

5 Préparations de vitamines, produits minéraux pour
l'alimentation humaine.
667 955 - Refusé pour les produits suivants de la classe 20: ma-
telas et oreillers à l'exception des produits précités en coton ain-
si que pour les produits suivants de la classe 24: coutil à mate-
las, housses de protection pour matelas, à l'exception des
produits précités en coton.
668 200
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical; produits
diététiques y compris bonbons et gommes à mâcher à usage
médical; aliments pour bébés; tous les produits précités à l'ex-
ception de ceux issus de l'agriculture biologique; pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

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, gommes à mâ-
cher; tous les produits précités à l'exception de ceux issus de
l'agriculture biologique.
668 280
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques non à usage médical.
42 Soins d'hygiène et de beauté.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R215 310 - Accepted only in respect of the following goods

in class 16: adhesives. / Admis uniquement pour les produits
suivants de la classe 16: matières adhésives.

R430 400 - Accepted only for all the goods in classes 24 and
25 as filed. / Admis uniquement pour tous les produits des clas-
ses 24 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
434 592 - Accepted only in respect of the goods in class 6. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 6.
434 594 - Accepted only in respect of the goods in class 6. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 6.
515 741 - Accepted for the following goods in class 5: dietetic
substances for the sick and children; plasters and sanitary
wrapping. / Admis pour les produits suivants de la classe 5:
substances diététiques pour les malades et les enfants; emplâ-
tres et enveloppements pour l'hygiène.
531 283 - Accepted only in respect of class 3 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 3 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
571 766 - Accepted only in respect of the following goods in
class 9: scientific apparatus for recording and reproduction of
sound or images, record players, systems consisting of a com-
bination of certain electronic apparatus for the performing arts,
namely, radio broadcast receivers with integral tape recorders,
data transmission and data processing equipment and compu-
ters such as personal computers and home computers, videotex
screens, deskphones, television cameras, walkie-talkies, remo-
te-control units and radio-control units, machine printed circuit
boards, monitors and data indicating apparatus, electronic data
processing equipment, video telephones, computer programs
recorded on data media, computers for writing and testing pro-
grams; magnetic disks and magnetic disk stores, optoelectronic
disk recording and reproduction units and printers. / Admis uni-
quement pour les produits suivants de la classe 9: appareils
scientifiques pour l'enregistrement et la reproduction du son
ou des images, tourne-disques, installations combinant des ap-
pareils particuliers pour l'électronique du spectacle, à savoir
appareils radio-enregistreurs sur bande magnétique, équipe-
ment pour la transmission d'informations et pour le traitement
d'informations et ordinateurs tels que ordinateurs individuels
et domestiques, écrans vidéotex, postes téléphoniques de table,
caméras de télévision, postes émetteurs-récepteurs portatifs,
appareils de télécommande et radiotélécommande, plaquettes
imprimées usinées, moniteurs et appareils indicateurs de don-
nées, appareils électroniques pour le traitement de texte, télé-
phones à écran, programmes d'ordinateurs sur supports de
données, ordinateurs pour écrire et tester des programmes
d'ordinateurs; disques magnétiques et mémoires à disques ma-
gnétiques, équipement d'enregistrement et de reproduction
pour disques optoélectroniques et imprimantes.
590 588 - Accepted only for the goods in classes 3, 14 and 25
as filed. / Admis uniquement pour les classes 3, 14 et 25 telles
que revendiquées lors du dépôt.
592 753 - Accepted only in respect of the following goods in
class 20: furniture, mirrors, picture frames; mattresses, spring
mattresses, bedding articles (except bed linen), cushions; pro-
ducts made of wood or wood substitutes, namely, picture frame
molding, curtain rods, boxes, transportation pallets, casks and
taps, stakes for plants or trees, tool handles, yarn reels, coat
hangers, clothes pegs, art objects, ornamental objects; plastic
goods, namely, picture frame molding, transport containers,
casks, tanks, rivets, nuts, pegs, signboards, fittings for furnitu-
re, windows and doors, curtain rods and hooks, slatted indoor
blinds, clothing covers, coat hangers, clothes pegs, bottle clo-
sures, trellis rods. / Admis uniquement pour les produits sui-
vants de la classe 20: meubles, glaces (miroirs), cadres; mate-
las, sommiers, articles de literie (à l'exception du linge de lit),
coussins; produits en bois ou en succédanés du bois, à savoir
moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, caisses,
palettes de transport, tonneaux et robinets, échalas, manches
d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge,

objets d'art, objets d'ornement; produits en matières plasti-
ques, à savoir moulures pour cadres de tableaux, récipients de
transport, tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, ensei-
gnes, garnitures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles
et crochets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à
vêtements, cintres pour vêtements, pinces à linge, fermetures
de bouteilles, barres d'espalier.
592 879 - Accepted only for the goods in classes 25 and 28 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 25 et 28
tels que revendiqués lors du dépôt.
594 825 - Accepted only for all the goods in classes 1, 5, 17, 29
and 30 as filed. / Admis uniquement pour tous les produits des
classes 1, 5, 17, 29 et 30 tels que revendiqués lors du dépôt.
598 342 - Accepted only in respect of classes 41 and 42 as filed.
/ Admis uniquement pour les classes 41 et 42 telles que reven-
diquées lors du dépôt.
599 574 - Accepted only for all the goods in class 28 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 28 tels
que revendiqués lors du dépôt.
603 440 - Accepted only for all the goods in classes 7 and 16 as
filed. / Admis uniquement pour tous les produits des classes 7
et 16 tels que revendiqués lors du dépôt.
605 367 - Accepted only for all the goods in classes 4, 6, 8, 9,
19, 22, 24 and 28 as filed. / Admis uniquement pour tous les
produits des classes 4, 6, 8, 9, 19, 22, 24 et 28 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
607 038 - Accepted only in respect of classes 9, 19, 20, 21 and
24 as filed. / Admis uniquement pour les classes 9, 19, 20, 21 et
24 telles que revendiquées lors du dépôt.
626 199 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30 and 35 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
629 784 - Accepted only for the goods in class 8 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 8 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
643 001 - Accepted only for the goods in classes 29 and 30 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 29 et 30
tels que revendiqués lors du dépôt.
651 425 - Accepted only in respect of class 26 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 26 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
656 960 - Accepted only for the goods in class 1 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 1 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
657 433 - Accepted only for the goods and services in classes
1, 3, 5, 10, 16 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 1, 3, 5, 10, 16 et 42.
657 981 - Accepted only for the goods in class 7 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 7 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
658 253 - Accepted only for the goods in classes 1, 2, 8, 9, 11
and 17 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 1, 2, 8, 9, 11 et 17 tels que revendiqués lors du dépôt.
659 433
List limited to / Liste limitée à:

16 Non-recorded computer software in printed form;
handbooks; printed matter; typewriters and office requisites
(except furniture and electrical appliances); instructional and
teaching material (except apparatus).

41 Publication and editing of non-promotional mate-
rial and printed matter.

16 Logiciels non enregistrés sous forme imprimée;
manuels; imprimés; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles et des appareils électriques); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Publication et édition de textes non publicitaires et
d'imprimés.
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660 983

List limited to / Liste limitée à:

42 Technical consultancy for exhibitors; architectural
drafting.

42 Conseils techniques aux exposants; dessin d'archi-
tecture.

662 988 - Accepted only in respect of classes 2, 4, 25, 31, 32
and 33 as filed. / Admis uniquement pour les classes 2, 4, 25,
31, 32 et 33 telles que revendiquées lors du dépôt.

662 994 - Accepted only in respect of class 7 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 7 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.

663 066 - Accepted only in respect of class 3 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 3 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.

663 320 - Accepted only in respect of class 5 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 5 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.

663 964

List limited to / Liste limitée à:

41 Development of teaching and training programs;
providing advice on organizing educational events and semi-
nars; providing advice on developing and producing seminar
material; qualifying tests inspection and distribution of diplo-
mas.

41 Développement de programmes d'enseignement et
d'apprentissage; consultations pour l'organisation de manifes-
tations éducatives et de séminaires; services conseil en matière
de conception et de réalisation de matériel pour séminaires;
vérification des examens diplômants et remise des diplômes.

664 231 - Accepted only for the goods in classes 3, 18, 26 and
for the services in class 42. / Admis uniquement pour les pro-
duits des classes 3, 18, 26 et pour les services de la classe 42.

664 570 - Accepted only for the goods and services in classes
30, 35 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 30, 35 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.

664 579 - Accepted only for the goods in class 18 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 18 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.

664 584 - Accepted only for all the goods in classes 1, 5 and 10.
/ Admis uniquement pour tous les produits des classes 1, 5 et
10.

664 604 - Accepted only for all the goods in class 9. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 9.

664 651 - Accepted only for all the goods in class 9. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 9.

664 667 - Accepted only for the goods in classes 23 and 24. /
Admis uniquement pour les produits des classes 23 et 24.

664 864 - Accepted only for the goods in class 30. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 30.

665 239 - Accepted only in respect of the following goods: ap-
paratus and instruments for drying the hair, hair radiation appa-
ratus and hair steamers for domestic use. / Admis uniquement

pour les produits suivants: appareils et instruments pour sé-
cher les cheveux, appareils à rayons ultraviolets et générateurs
de vapeur pour cheveux à usage domestique.
665 254 - Accepted only in respect of class 35 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 35 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
665 402 - Accepted for all goods and services in classes 2, 4, 6,
7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 39,
41 and 42 - as filed. / Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 35, 39, 41 et 42 - tels que revendiqués lors du dépôt.
665 428 - Accepted for all products in class 30 - as filed; accep-
ted for the following products in class 5: dietetic products for
medical use. / Admis pour tous les produits de la classe 30 - tels
que revendiqués lors du dépôt; admis pour les produits sui-
vants de la classe 5: substances diététiques à usage médical.
665 714 - Accepted for all goods in classes 14, 18, 20 and 21. /
Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 20 et 21.
665 787 - Accepted only for the services in class 35 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 35 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
665 792 - Accepted for the following goods in class 9: electri-
cal signalling, measuring, counting, recording, 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 apparatus, devices and
instruments; data processing programs. / Admis pour les pro-
duits suivants de la classe 9: dispositifs électriques de signali-
sation, de mesurage, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour la
saisie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extraction
des données; pièces des appareils, dispositifs et instruments
précités; programmes informatiques.
665 800 - Accepted only for all the goods in classes 3, 5, and
34. / Admis uniquement pour tous les produits des classes 3, 5,
et 34.
665 804 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.
665 985 - Accepted for all goods and services in classes 16 and
35. / Admis pour tous les produits et services des classes 16 et
35.
665 986 - Accepted for all goods in class 16. / Admis pour tous
les produits de la classe 16.
666 095 - Accepted only for the goods and services in classes
14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38 and 42 as filed. / Admis
uniquement pour les produits et services des classes 14, 15, 18,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
666 096 - Accepted only for the goods in classes 29, 30 and 32
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 29,
30 et 32 tels que revendiqués lors du dépôt.
666 106 - Accepted only for the goods in class 31 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 31 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
666 108
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers, computer peri-
pherals included in this class; computer software in the form of
computer programs; data carriers of all kinds containing com-
puter programs; parts of all aforesaid goods.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction sonore, visuelle ou textuelle, supports d'enregis-
trement magnétiques, machines à calculer, matériel informati-
que, ordinateurs, périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels sous forme de programmes d'ordinateur; supports de
données de tous genres comprenant des programmes informa-
tiques; éléments des produits précités.
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666 112 - Accepted only in respect of class 2 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 2 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.

666 147 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 40 and
42 as filed. / Admis pour tous les services des classes 35, 37, 40
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.

666 165 - Accepted only in respect of classes 14 and 28 as filed
and for the following goods in class 16: paper, cardboard,
goods made from cardboard (included in this class); printed
matter; calendars, greetings cards; photographs; stationery; of-
fice requisites (except furniture); artists'materials; paint
brushes; writing and drawing pencils; crayons; writing and
drawing requisites; school requisites (included in this class),
instructional and teaching material (except apparatus); maps;
playing cards. / Admis uniquement pour les classes 14 et 28 tel-
les que revendiquées lors du dépôt et pour les produits suivants
de la classe 16: papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; calen-
driers, cartes de voeux; photographies; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pour
les artistes; pinceaux; crayons pour écrire et pour dessiner;
crayons à dessiner; articles d'écriture et de dessin; fournitures
scolaires (compris dans cette classe), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes; jeux de
cartes.

666 167 - Accepted only for the goods in class 28. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 28.

666 169 - Accepted only for the goods in classes 29 and 30. /
Admis uniquement pour les produits des classes 29 et 30.

666 170 - Accepted only in respect of classes 3, 9, 14 and 18 as
filed. / Admis uniquement pour les classes 3, 9, 14 et 18 telles
que revendiquées lors du dépôt.

666 291 - Accepted only in respect of classes 5 and 16 as filed.
/ Admis uniquement pour les classes 5 et 16 telles que revendi-
quées lors du dépôt.

666 652 - Accepted only for the goods in class 9 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 9 tels que reven-
diqués lors du dépôt.

666 702 - Accepted only for the services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.

666 807 - Accepted only in respect of classes 3 and 5 as filed. /
Admis uniquement pour les classes 3 et 5 telles que revendi-
quées lors du dépôt.

667 197 - Accepted only for the goods and services in classes
16, 41 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 16, 41 et 42.

667 216 - Accepted only for the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.

667 217 - Accepted only for the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.

667 219 - Accepted only for the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.

667 348 - Accepted only for all the goods in class 14 and for the
following goods in class 16: printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), playing cards; printers' type; printing
blocks. / Admis uniquement pour tous les produits de la classe
14 et pour les produits suivants de la classe 16: imprimés; ar-
ticles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception

des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses dans cette classe), cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
667 378 - Accepted only in respect of class 29 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 29 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
667 441
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products, milk beverages mainly of milk,
margarine, soya bean products for foodstuffs and meals; such
foodstuffs also with added fruits and in shapes of capsules and
tablets; yoghurt capsules and yoghurt ferment capsules.

29 Produits laitiers, boissons lactées composées es-
sentiellement de lait, margarine, produits à base de soja pour
l'alimentation et la constitution de repas; lesdits aliments com-
prenant également des fruits et étant préparés sous forme de
capsules et de comprimés; capsules de yaourt et capsules de le-
vain à yaourt.
667 936 - Accepted for all goods and services in classes 10 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 10 et
42.
668 030 - Accepted for the services in classes 35 and 41 as fi-
led. / Admis pour les services des classes 35 et 41 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
668 220 - Accepted for all goods in class 31. / Admis pour tous
les produits de la classe 31.
668 243 - Accepted for all goods in classes 14 and 28 and ac-
cepted for the following goods in class 9: apparatus for sound
and image recording, transmission and reproduction apparatus,
including video recorders, video cameras, video cameras for
video recorders. / Admis pour tous les produits des classes 14
et 28 et admis pour les produits suivants de la classe 9: appa-
reils d'enregistrement du son et des images, appareils de trans-
mission et de reproduction, notamment magnétoscopes, camé-
ras vidéo, caméras vidéo pour magnétoscopes.
668 509 - Accepted only for the goods in classes 9 and 14 as fi-
led. / Admis uniquement pour les produits des classes 9 et 14
tels que revendiqués lors du dépôt.
668 513
List limited to / Liste limitée à:

5 Plasters, material for dressings, compresses, swabs,
sanitary tampons, medical cotton; wound dressing material
with an absorbing pad, with or without a swelling agent and
packed with a vapour-pervious cover; granulated material for
wounds; bandages and bands for medical use.

5 Emplâtres, matériel pour pansements, compresses,
bâtonnets ouatés, tampons hygiéniques, coton hydrophile; ma-
tériel pour panser les plaies pourvu d'un tampon absorbant,
avec ou sans un agent de gonflement et rempli d'une enveloppe
perméable à la vapeur; matières en grains pour les plaies;
bandages élastiques et bandes à usage médical.
668 543 - Accepted only for the goods in classes 35, 36 and 37
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 35,
36 et 37 tels que revendiqués lors du dépôt.
668 563
List limited to / Liste limitée à:

36 Current accounts, deposits and investments servi-
ces; issuing of credit-cards and customer-cards, negotiation of
insurances; telephone-banking, financial services via videotext
(also known as "BTX").

36 Comptes courants, comptes de dépôts et de place-
ment ainsi que délivrance de cartes de crédit et de cartes client,
négociation d'assurances; services bancaires par téléphone,
services financiers par vidéographie interactive (appelée éga-
lement "BTX").
668 849 - Accepted for all services in classes 35 and 36. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 36.
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HU - Hongrie / Hungary
654 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
654 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
654 887 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 16 et 30.
654 913 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
/ Refusal for all the goods in classes 16, 25 and 28.
654 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
655 158 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
655 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
655 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 298 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35.
655 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea
669 021 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 2, 7 and 9.
670 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
655 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
655 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 42.
655 961
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut.

PL - Pologne / Poland
602 452 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 31 et 37.
654 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
655 020 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 25.
655 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
655 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all the goods in class 9.
655 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all the goods in class 9.
655 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
655 262 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
655 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
655 752 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
655 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
655 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
655 912 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
655 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42.
655 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
655 983 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
655 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
655 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 994 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 026 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
656 050 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42.
656 245 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.

656 258 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 19, 20 et 37.
656 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 375
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations à base de pollen, préparations de vita-
mines et de substances minérales, préparations enzymatiques,
bains thérapeutiques et médicinaux.

5 Pollen preparations, vitamin preparations and mi-
neral substances, enzyme products, medicinal and therapeutic
baths.
656 667 - Refusé pour tous les services des classes 37, 41 et 42.
656 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
656 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all the goods in class 8.
656 747 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31.
656 795 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
657 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 338 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
657 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
657 354 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
657 357 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 35, 36, 39, 40 et 42.
657 390 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
657 402 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
657 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
657 442 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
657 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
657 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
657 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
657 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et refusé
partiellement pour les produits suivants de la classe 25: chaus-
sures.
657 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 673
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

PT - Portugal / Portugal
654 919 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
655 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
655 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all the goods in class 9.
655 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 549
A supprimer de la liste:

21 Peignes.
655 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
655 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
655 842
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, savonnettes et autres produits de toilette à
usage humain, cosmétiques (à l'exception des cosmétiques
pour animaux), produits de parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices.

3 Soaps, cakes of soap and other toiletries for human
use, cosmetics (except for cosmetics for animals), perfumery,
essential oils, dentifrices.
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655 851 - Refusé pour les produits suivants de la classe 1: pro-
duits chimiques pour la galvanotechnique et pour tous les pro-
duits de la classe 5.
656 026 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
656 081
A supprimer de la liste:

9 Logiciels pour ordinateurs.
656 103
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information.

RO - Roumanie / Romania
654 874
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
654 903 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
654 911 - Refusé pour les produits suivants de la classe 6: cons-
tructions transportables métalliques, serrurerie et quincaillerie
métallique et pour tous les produits des classes 7 et 8.
654 913 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
654 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
654 982 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
655 161
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
655 164
A supprimer de la liste:

2 Laques, couches de fond, matériel de remplissage,
épaississants.
655 202
A supprimer de la liste:

3 Savons.
655 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 331
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R191 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
544 382
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques.
655 873 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
655 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42.
655 993 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 012 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 135 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5 à l'ex-
ception des produits hygiéniques.
656 241
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
656 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 322
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux, li-
vres, manuels; produits d'imprimerie, photographies, papeterie.

656 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
656 612 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
656 670 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
656 792 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
656 798 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 911 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 28.
656 918 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
656 919 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
657 151 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 40.
657 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 156
A supprimer de la liste:

30 Levure, poudre pour faire lever, améliorants de pa-
nification, ferments panaires, levain, extraits de levure.
657 231 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
657 235
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
657 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
A supprimer de la liste:

30 Produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé.
657 289
A supprimer de la liste:

29 Conserves de viande, conserves à base de viande.
657 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 319
A supprimer de la liste:

29 Conserves de poisson.
657 679 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
658 164 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
658 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
658 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

SI - Slovénie / Slovenia
656 943
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir vodka.
657 137
Liste limitée à:

30 Chocolat, pralines; produits alimentaires consistant
en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool;
tous ces produits à la cerise.
657 138
Liste limitée à:

30 Chocolat, pralines; produits alimentaires consistant
en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool;
tous ces produits à la cerise.
657 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
654 789 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
654 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

UA - Ukraine / Ukraine
654 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums, gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, papiers, cartes à jouer, catalo-
gues, articles de bureau, décalcomanies, décors de théâtre, des-
sins, matériel d'enseignement, figurines en papier mâché, for-
mulaires, représentations graphiques, articles d'imprimerie,
imprimés, journaux, manuels, papier et articles en papier, pein-
tures, périodiques, photographies, photogravures, toiles, por-
traits, publications, prospectus, reliures, enveloppes; envelop-
pes, sacs et sachets en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris vêtements de dessus et de dessous en tissu
et tricotés, chemises, vareuses, jupes, pantalons, jeans, vestes,
gilets, tabliers, imperméables, paletots, articles d'habillement
pour la pratique du sport, cravates, foulards, gants, écharpes,
bérets, bas pour hommes et femmes; chaussures.

28 Engins pour exercices corporels et pour la gymnas-
tique, skis et fixations de skis, armes d'escrime, bicyclettes
fixes d'entraînement, billards, attirail de pêche, cannes à pê-
ches, cannes de golf, raquettes, tables pour tennis de table, ma-
tériel pour le tir à l'arc, arcs de tir; décorations pour arbres de
Noël, balles et ballons de jeu, masques de carnaval, marionnet-
tes; poupées, chambres, lits, maisons, biberons et vêtements de
poupées; compteurs pour jeux, jeux et jouets, jeux de dames,
jeux d'échecs, échiquiers; modèles réduits de véhicules; patins
à roulettes et à glace.

16 Water-colors, etchings, albums, engravings, litho-
graphic works of art, calendars, paper, playing cards, catalo-
gues, office requisites, transfers, theatre sets, drawings, tea-
ching materials, figurines of papier mâché, forms, graphical
representations, printing products, printed matter, newspa-
pers, handbooks, paper and articles of paper, paintings, perio-
dicals, photographs, photo-engravings, canvas, portraits,
printed publications, prospectuses, bookbindings, envelopes;
envelopes, bags and sachets of paper or plastics for packaging.

25 Clothing for men, women and children, including
outerwear and underwear of woven and knit fabrics, shirts,
stuff jackets, skirts, trousers, jeans, jackets, vests, aprons, wa-
terproof clothing, overcoats, sports clothing, neckties, scarves,
gloves, sashes for wear, berets, stockings for men and women;
footwear.

28 Gymnastics and exercise machines, skis and ski
bindings, fencing weapons, stationary exercise bicycles,
billiards, fishing tackle, fishing rods, golf clubs, rackets, table
tennis tables, archery tackle, archery bows; Christmas tree de-
corations, balls and play balloons, toy masks, puppets; dolls,
rooms, beds, houses, dolls' nursing bottles and clothing; game
counters, games and playthings, draughts, chess games, ches-
sboards; scale model vehicles; roller skates and ice skates.
655 008
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits, jus de légumes en tant que boisson; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques; tous ces
produits étant de provenance allemande.
655 117
A supprimer de la liste:

3 Articles de parfumerie et produits cosmétiques, eau
de toilette, lotion après rasage (aftershave).
655 141
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs pour l'industrie.

655 158
A supprimer de la liste:

7 Machines électriques pour la cuisine, machines à
pétrir, appareils électrique à broyer destinés au ménage, machi-
nes à laver, également encastrables.

9 Téléviseurs et appareils radio, appareils vidéo, ca-
méras stéréo-hifi.

11 Appareils électriques de cuisson et de réfrigération,
machines à sécher, également encastrables.
655 202
Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétique.
655 223 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: pro-
duits cosmétiques.
655 296
A supprimer de la liste:

35 Services de publicité pour introduction de nou-
veaux produits.

VN - Viet Nam / Viet Nam
655 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
655 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 733 - Refusé pour tous les services de la classe 39.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

662 538

BY - Bélarus / Belarus
655 509 656 285 656 286
656 365 656 846 656 861
657 192

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 421 761 503 285 519 510

655 885 655 999 656 087
656 138 656 144 656 285
656 286 656 365 656 379
656 450 656 494 656 539
656 619 656 624 656 715
657 105 657 106 657 115
657 192 657 264 657 308
657 317 657 527 658 123
658 124 658 186 658 188
658 196 658 241 658 245
658 280 658 281 658 352
658 356

UA - Ukraine / Ukraine
654 887 655 161 655 162

VN - Viet Nam / Viet Nam
655 829

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 ).
FR - France / France

656 911 (11/1997) 658 475 ( 3/1997)
658 920 ( 3/1997) 659 316 ( 3/1997)
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659 455 ( 3/1997) 659 732 ( 2/1997)
659 762 ( 3/1997) 659 948 (14/1997)
660 098 (11/1997) 660 290 ( 3/1997)
660 323 (14/1997) 660 645 (11/1997)
660 750 ( 4/1997) 660 833 ( 4/1997)
660 854 ( 4/1997) 660 855 ( 4/1997)
661 099 ( 4/1997) 661 322 ( 7/1997)
661 350 ( 4/1997) 661 358 ( 5/1997)

PT - Portugal / Portugal
640 402 ( 7/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
FR - France / France

658 996 ( 3/1997) 659 129 (14/1997)
659 131 ( 3/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
659 719 ( 8/1997)

PT - Portugal / Portugal
R403 324 ( 2/1996) 545 515

629 895 638 749 (11/1996)
644 411 (17/1996) 645 802 (19/1996)
646 231 ( 1/1997) 646 628 ( 1/1997)
647 827 ( 2/1997) 648 025 ( 2/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
479 383 (18/1996) 591 471 (13/1997)
643 935 (15/1996) 649 710 ( 3/1997)
649 711 ( 3/1997) 649 712 ( 3/1997)
649 713 ( 3/1997) 649 714 ( 3/1997)
650 223 ( 4/1997) 650 274 ( 4/1997)

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

633 676 ( 7/1996)

BY - Bélarus / Belarus
636 674 ( 4/1997) 636 722 ( 4/1997)
636 847 ( 4/1997) 636 871 ( 4/1997)
637 072 ( 4/1997) 637 108 ( 9/1996)
637 180 ( 4/1997) 637 341 ( 5/1997)
637 470 ( 5/1997) 637 482 ( 5/1997)
637 483 ( 5/1997) 637 654 ( 5/1997)
637 658 ( 5/1997) 637 718 ( 5/1997)
637 784 ( 5/1997) 637 790 ( 5/1997)
637 798 ( 5/1997) 637 820 ( 5/1997)
637 821 ( 5/1997) 637 844 ( 5/1997)
637 852 ( 5/1997) 637 855 ( 5/1997)
638 008 ( 5/1997) 638 025 ( 5/1997)
638 028 ( 5/1997) 638 152 ( 5/1997)
642 488 ( 3/1997) 650 178 ( 4/1997)
651 464 ( 5/1997)

CH - Suisse / Switzerland
576 959 576 960
619 233 631 397 ( 5/1997)
631 411 ( 6/1997) 631 412
641 867 (17/1996) 641 990 (14/1996)
656 132 ( 1/1997) 656 347 ( 1/1997)

DE - Allemagne / Germany
R 419 813 (13/1996) 460 327

491 269 (14/1996) 491 903 (17/1996)
536 515 (18/1996) 565 253
590 474 590 989 (13/1996)
594 258 613 878
619 736 627 354
628 482 631 340
631 614 634 765
636 689 636 954
638 092 ( 8/1996) 639 282
644 862 (12/1996) 645 621 ( 7/1996)
646 768 (18/1996) 646 955 (12/1996)
646 988 (11/1996) 647 811 (16/1996)
647 874 (12/1996) 648 052 (18/1996)
648 404 (13/1996) 648 536 (14/1996)
648 569 (16/1996) 648 937 (12/1996)
649 299 (18/1996) 649 415 (18/1996)
649 531 (16/1996) 649 917 (18/1996)
650 248 (17/1996) 651 011 (17/1996)
651 016 (17/1996) 651 026 (17/1996)
651 242 (17/1996) 651 317 (17/1996)
651 441 (17/1996) 651 543 (19/1996)
651 656 (18/1996) 651 660 (18/1996)
651 687 (17/1996) 651 702 (17/1996)
651 749 (17/1996) 651 846 (17/1996)
651 871 (17/1996) 651 895 (17/1996)
652 016 (18/1996) 652 048 (17/1996)
652 049 (18/1996) 652 134 (18/1996)
652 148 (18/1996) 652 149 (17/1996)
652 166 (18/1996) 652 189 (17/1996)
652 199 (18/1996) 652 200 (18/1996)
652 236 (18/1996) 652 455 (18/1996)
652 479 (17/1996) 652 480 (17/1996)
652 523 (18/1996) 652 557 (17/1996)
652 605 (17/1996)

EG - Égypte / Egypt
604 592 616 392
625 421 626 392
628 522 630 770 (11/1996)
631 777 632 165
633 075 633 269
633 397 ( 1/1996) 633 574
633 606 634 032 ( 1/1996)
634 556 ( 2/1996) 635 562 ( 1/1996)
635 998 ( 1/1996) 636 166 ( 1/1996)
636 817 ( 2/1996) 637 640 ( 1/1996)
638 398 ( 6/1996) 640 123 (11/1996)
640 965 (12/1996) 642 176 (13/1996)
642 465 ( 1/1996) 643 454 (15/1996)
644 290 ( 7/1996) 644 464 (14/1996)
644 971 (14/1996) 645 159 (14/1996)
647 678 (14/1996)

ES - Espagne / Spain
R 321 646 ( 7/1996) R415 043 ( 7/1996)
R 415 049 ( 7/1996) 478 759 ( 7/1996)

496 044 ( 7/1996) 497 670 ( 7/1996)
511 526 ( 7/1996) 566 064 ( 7/1996)
585 054 ( 7/1996) 586 947 ( 6/1996)
590 372 ( 6/1996) 594 029 ( 6/1996)
626 835 ( 6/1996) 627 937 (14/1996)
628 718 (15/1996) 632 884 ( 6/1996)
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639 108 ( 7/1996) 639 110 ( 7/1996)
639 111 ( 3/1996) 639 122 ( 3/1996)
639 131 ( 3/1996) 639 143 ( 3/1996)
639 149 ( 3/1996) 639 177 ( 6/1996)
639 178 ( 6/1996) 639 181 ( 3/1996)
639 186 ( 3/1996) 639 190 ( 3/1996)
639 207 ( 3/1996) 639 261 ( 7/1996)
639 287 ( 3/1996) 639 292 ( 7/1996)
639 293 ( 3/1996) 639 299 ( 3/1996)
639 306 ( 3/1996) 639 316 ( 7/1996)
639 317 ( 3/1996) 639 322 ( 7/1996)
639 325 ( 3/1996) 639 326 ( 7/1996)
639 334 ( 3/1996) 639 357 ( 3/1996)
639 378 ( 7/1996) 639 393 ( 3/1996)
639 394 ( 3/1996) 639 395 ( 7/1996)
639 396 ( 3/1996) 639 398 ( 3/1996)
639 403 ( 7/1996) 639 407 ( 3/1996)
639 413 ( 7/1996) 639 414 ( 7/1996)
639 415 ( 3/1996) 639 503 ( 7/1996)
639 506 ( 7/1996) 639 526 ( 2/1996)
639 539 ( 3/1996) 639 553 ( 3/1996)
639 558 ( 6/1996) 639 564 ( 3/1996)
639 566 ( 6/1996) 639 611 ( 6/1996)
639 616 ( 6/1996) 639 622 ( 6/1996)
639 626 ( 6/1996) 639 637 ( 7/1996)
639 640 ( 5/1996) 639 652 ( 5/1996)
639 686 ( 8/1996) 639 693 ( 8/1996)
639 701 ( 8/1996) 639 706 ( 8/1996)
639 720 ( 6/1996) 639 746 ( 8/1996)
639 747 ( 8/1996) 639 762 ( 8/1996)
639 806 ( 6/1996) 639 809 ( 6/1996)
639 811 ( 6/1996) 639 817 ( 6/1996)
639 831 ( 8/1996) 639 834 ( 8/1996)
639 839 ( 8/1996) 639 845 ( 8/1996)
639 848 ( 8/1996) 639 853 (15/1996)
639 854 (15/1996) 639 877 (15/1996)
639 878 (15/1996) 639 891 (15/1996)
639 896 ( 7/1996) 639 920 (15/1996)
639 921 (15/1996) 639 936 (15/1996)
639 944 (15/1996) 639 953 (15/1996)
639 956 (15/1996) 639 958 (15/1996)
639 966 (15/1996) 639 967 (15/1996)
640 007 ( 8/1996) 640 010 ( 8/1996)
640 011 ( 8/1996) 640 020 ( 8/1996)
640 021 ( 8/1996) 640 022 ( 7/1996)
640 042 ( 7/1996) 640 045 ( 7/1996)
640 061 ( 6/1996) 640 080 (15/1996)
640 082 (15/1996) 640 094 (15/1996)
640 097 (15/1996) 640 264 ( 6/1996)
640 274 ( 6/1996) 640 275 ( 6/1996)
640 292 (15/1996) 640 299 (15/1996)
645 959 (10/1996)

FR - France / France
603 113 (11/1997) 650 804 (15/1996)
657 934 (11/1997) 658 006 (11/1997)
658 437 (11/1997)

HU - Hongrie / Hungary
599 747 608 134
624 017 641 600 (14/1996)
641 644 (14/1996)

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea

574 748 645 489 ( 4/1996)
656 308 (18/1996)

PL - Pologne / Poland
601 072 601 073
630 227 630 842
634 141 ( 4/1996) 634 195 ( 4/1996)
634 218 ( 3/1996) 635 207 ( 6/1996)
635 267 ( 6/1996) 635 585 ( 6/1996)
635 630 ( 6/1996) 635 721 ( 7/1996)
635 756 ( 7/1996) 635 757 ( 7/1996)
635 794 ( 7/1996) 635 810 ( 7/1996)
635 812 ( 7/1996) 635 965 ( 7/1996)
636 311 ( 7/1996) 636 338 ( 7/1996)
636 371 ( 7/1996) 636 395 ( 7/1996)
636 486 ( 7/1996) 636 541 ( 7/1996)
636 713 ( 7/1996) 636 722 ( 7/1996)
636 780 ( 8/1996) 636 781 ( 8/1996)
636 847 ( 7/1996) 636 872 ( 8/1996)
636 903 ( 7/1996) 636 971 ( 7/1996)

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 ).
AT - Autriche / Austria

611 547 631 670
634 913 ( 8/1996) 635 801 ( 8/1996)
636 779 ( 7/1996) 637 794 ( 7/1996)
640 092 (11/1996) 640 798 (12/1996)
640 945 (12/1996) 642 985 (13/1996)
643 194 (16/1996) 643 331 (16/1996)
643 334 (16/1996) 643 335 (16/1996)
643 498 (19/1996) 643 892 (16/1996)
644 287 (16/1996) 646 282 (19/1996)
646 717 (19/1996) 646 839 (19/1996)
646 985 (19/1996) 647 123 (19/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
646 434 (14/1996) 647 898 (18/1996)
649 634 (19/1996) 650 087 (19/1996)
651 605 ( 1/1997) 654 791 ( 4/1997)

BY - Bélarus / Belarus
641 946 ( 3/1997) 642 451 ( 6/1997)
647 313 (11/1997) 650 247 ( 4/1997)

CH - Suisse / Switzerland
579 991 593 615
622 006 625 277
631 372 633 405
636 088 ( 6/1996) 638 915 (11/1996)
638 952 (11/1996) 639 409 (11/1996)
646 416 (19/1996) 646 465 ( 6/1996)
647 566 ( 3/1997) 647 635 ( 2/1997)
649 075 ( 4/1997) 650 743 ( 6/1997)
652 276 ( 8/1997)

DE - Allemagne / Germany
458 721 484 592
542 947 576 594
577 193 581 517 ( 8/1997)
582 543 584 447
587 829 590 298
591 571 591 829
591 969 594 075
597 288 599 372
604 626 608 900
610 368 612 773
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613 328 616 663
625 179 627 204
627 939 629 009
629 563 629 862
634 456 635 256 ( 3/1996)
637 971 ( 1/1997) 638 820
638 821 639 618 ( 4/1996)
640 753 ( 2/1996) 642 261 ( 7/1996)
643 569 ( 7/1996) 644 469 ( 5/1996)
644 546 ( 7/1996) 644 698 (11/1996)
646 093 ( 7/1996) 646 295 (11/1996)
646 521 (11/1996) 647 341 (11/1996)
652 401 (17/1996) 656 001 ( 3/1997)

EG - Égypte / Egypt
R342 724 ( 8/1996) R 413 928 ( 9/1996)

513 822 515 147 ( 5/1996)
572 946 ( 6/1996) 588 568
595 458 603 265
603 570 603 797
606 352 606 353
606 483 606 603
611 183 612 375
615 204 623 618
624 347 626 647
627 510 627 857
628 496 628 719
629 265 629 735
629 736 630 394
630 809 631 009
632 208 632 505
632 803 634 348 ( 2/1996)
635 518 637 850 ( 6/1996)
638 380 ( 6/1996) 639 492 ( 6/1996)
639 991 ( 8/1996) 640 796 (11/1996)
640 883 (11/1996) 641 043 (13/1996)
641 818 (11/1996) 642 218 (11/1996)
643 135 ( 6/1996)

ES - Espagne / Spain
R229 126 ( 6/1996) R 317 379 ( 7/1996)
R321 509 ( 7/1996) R 415 051 ( 7/1996)
R416 442 ( 7/1996) R 417 309 ( 7/1996)
R417 491 ( 7/1996) 460 037

497 421 ( 7/1996) 513 789 ( 7/1996)
595 480 ( 6/1996) 595 481 ( 6/1996)
601 332 ( 6/1996) 605 395 ( 6/1996)
619 326 625 431 ( 6/1996)
627 818 (12/1996) 630 031 ( 1/1997)
630 146 (17/1996) 630 513 ( 6/1996)
630 531 (18/1996) 630 781 (18/1996)
630 800 (18/1996) 630 893 A (10/1997)
630 977 (18/1996) 631 052 (18/1996)
631 053 (18/1996) 631 060 (18/1996)
631 176 (19/1996) 631 387
631 458 ( 2/1997) 631 839 ( 2/1997)
633 874 ( 6/1996) 634 459
637 301 ( 1/1996) 639 101 ( 3/1996)
639 112 ( 3/1996) 639 118 ( 7/1996)
639 123 ( 3/1996) 639 130 ( 3/1996)
639 151 ( 6/1996) 639 167 ( 6/1996)
639 175 ( 6/1996) 639 176 ( 3/1996)
639 205 ( 7/1996) 639 208 ( 7/1996)
639 259 ( 3/1996) 639 262 ( 7/1996)
639 266 ( 3/1996) 639 270 ( 7/1996)
639 272 ( 3/1996) 639 290 ( 3/1996)
639 298 ( 3/1996) 639 318 ( 3/1996)
639 332 ( 7/1996) 639 337 ( 3/1996)
639 339 ( 6/1996) 639 340 ( 6/1996)
639 342 ( 6/1996) 639 348 ( 3/1996)
639 352 ( 3/1996) 639 353 ( 6/1996)

639 354 ( 3/1996) 639 355 ( 6/1996)
639 356 ( 3/1996) 639 381 ( 3/1996)
639 400 ( 7/1996) 639 406 ( 7/1996)
639 408 ( 7/1996) 639 409 ( 3/1996)
639 417 ( 3/1996) 639 498 (15/1996)
639 500 ( 7/1996) 639 502 ( 7/1996)
639 508 ( 7/1996) 639 510 ( 7/1996)
639 511 ( 7/1996) 639 513 ( 7/1996)
639 540 ( 6/1996) 639 561 ( 6/1996)
639 563 ( 6/1996) 639 579 ( 6/1996)
639 583 ( 3/1996) 639 592 ( 6/1996)
639 595 ( 6/1996) 639 597 ( 6/1996)
639 621 ( 6/1996) 639 623 ( 6/1996)
639 628 ( 6/1996) 639 632 ( 6/1996)
639 642 ( 7/1996) 639 657 ( 7/1996)
639 659 ( 7/1996) 639 663 ( 7/1996)
639 668 ( 7/1996) 639 671 ( 7/1996)
639 673 ( 7/1996) 639 690 ( 8/1996)
639 703 ( 8/1996) 639 705 ( 8/1996)
639 717 ( 8/1996) 639 718 ( 8/1996)
639 725 ( 8/1996) 639 726 ( 8/1996)
639 727 ( 8/1996) 639 737 ( 7/1996)
639 750 ( 8/1996) 639 752 (15/1996)
639 757 ( 8/1996) 639 761 ( 8/1996)
639 768 ( 8/1996) 639 769 ( 8/1996)
639 773 ( 6/1996) 639 777 ( 6/1996)
639 779 ( 6/1996) 639 784 ( 6/1996)
639 792 ( 6/1996) 639 819 ( 8/1996)
639 863 (15/1996) 639 868 (15/1996)
639 871 (15/1996) 639 885 (15/1996)
639 886 (15/1996) 639 888 (15/1996)
639 899 (15/1996) 639 907 (15/1996)
639 910 (15/1996) 639 932 (15/1996)
639 937 (15/1996) 639 963 (15/1996)
639 965 (15/1996) 639 968 (15/1996)
639 979 (15/1996) 639 990 (15/1996)
640 000 (15/1996) 640 015 ( 8/1996)
640 028 ( 7/1996) 640 034 ( 7/1996)
640 035 ( 7/1996) 640 054 ( 7/1996)
640 055 ( 7/1996) 640 060 ( 7/1996)
640 062 (15/1996) 640 068 (15/1996)
640 072 ( 5/1996) 640 075 (15/1996)
640 091 (15/1996) 640 092 ( 5/1996)
640 098 (15/1996) 640 205 ( 7/1996)
640 206 ( 7/1996) 640 210 ( 7/1996)
640 213 ( 7/1996) 640 216 ( 7/1996)
640 219 ( 7/1996) 640 224 ( 7/1996)
640 225 ( 7/1996) 640 230 ( 7/1996)
640 235 ( 7/1996) 640 245 ( 7/1996)
640 252 ( 6/1996) 640 254 ( 6/1996)
640 256 ( 6/1996) 640 258 ( 6/1996)
640 261 ( 6/1996) 640 263 ( 6/1996)
640 271 ( 6/1996) 640 272 ( 6/1996)
640 273 ( 6/1996) 640 284 ( 6/1996)
640 285 ( 6/1996) 640 286 ( 6/1996)
640 287 ( 6/1996) 640 296 (15/1996)
655 341 ( 8/1997)

FR - France / France
651 463 ( 3/1997) 658 356 (11/1997)
660 060 (13/1997)

HU - Hongrie / Hungary
471 320 ( 7/1996) 568 207 ( 1/1997)
578 187 620 596
621 615 630 035
631 874 ( 1/1996) 632 240 (10/1996)
632 307 ( 2/1996) 634 866 (13/1996)
637 692 ( 8/1996) 638 861 (10/1996)
642 278 (15/1996) 650 787 ( 7/1997)
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650 788 ( 7/1997) 651 459 ( 7/1997)
651 739 ( 7/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
649 274 ( 3/1997) 649 275 ( 3/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea

R402 823 (18/1996) R 421 760 ( 5/1997)
598 112 643 814 (12/1996)
645 727 ( 4/1996) 647 467 (10/1996)
653 391 (15/1996) 654 170 (15/1996)
657 713 ( 4/1997) 658 298 ( 1/1997)
665 447 ( 7/1997)

KZ - Kazakstan / Kazakstan
459 457 ( 5/1997) 593 778 (12/1996)
597 774 ( 1/1997) 625 420
630 612 637 936 ( 9/1996)
641 378 (13/1996) 644 833 (18/1996)
645 648 (19/1996) 646 621 ( 1/1997)
646 622 ( 1/1997) 646 623 ( 1/1997)
646 624 ( 1/1997) 648 195 ( 3/1997)
651 064 ( 7/1997)

LV - Lettonie / Latvia
652 001 (18/1996)

PL - Pologne / Poland
602 720 611 635
615 138 617 099
625 118 ( 7/1997) 626 016 ( 2/1997)
626 420 (10/1997) 627 623 ( 5/1997)
629 473 ( 5/1997) 630 303
634 062 ( 3/1996) 634 288 ( 3/1996)
634 448 ( 3/1996) 634 496 ( 3/1996)
635 066 (19/1996) 635 328 ( 6/1996)
635 552 ( 6/1996) 635 558 ( 6/1996)
635 563 ( 6/1996) 635 832 ( 7/1996)
636 058 ( 7/1996) 636 067 (19/1996)
636 084 ( 7/1996) 636 104 ( 7/1996)
636 219 ( 7/1996) 636 235 ( 7/1996)
636 312 ( 7/1996) 636 502 ( 7/1996)
636 560 ( 7/1996) 636 665 ( 7/1996)
636 721 ( 7/1996) 636 777 ( 7/1996)
636 881 ( 7/1996) 636 882 ( 7/1996)
636 910 ( 7/1996) 636 940 ( 7/1996)
636 989 ( 7/1996) 636 990 ( 7/1996)
636 991 (15/1996) 645 802 (18/1996)
646 360 (18/1996) 646 503 (19/1996)
653 140 (10/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R277 263 (12/1997) 465 828 ( 3/1997)

591 471 (13/1997) 604 158 ( 8/1997)
609 526 (12/1997) 620 360 ( 8/1997)
629 539 ( 9/1997) 630 028 (12/1997)
632 482 ( 3/1997) 635 178 ( 9/1997)
635 242 ( 8/1997) 636 010 (12/1997)
639 932 (12/1997) 640 195 (11/1997)
640 196 (11/1997) 640 197 (11/1997)
640 854 (11/1997) 640 855 (11/1997)
640 945 (11/1997) 641 319 ( 8/1997)
645 400 ( 8/1997) 645 401 ( 8/1997)
649 807 (12/1997) 650 849 (12/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
644 287 ( 7/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 400 314

UA - Ukraine / Ukraine
R 211 014 (11/1996) R241 779 (11/1996)

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
636 484 (7/1996)
Liste limitée à:

29 Produits de lait, à savoir avec des noix (fromage).
639 890 (11/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; ceux-ci étant de provenance italienne.
643 093 (13/1996)
Liste limitée à:

33 Vin blanc sec, à savoir traminer.
644 442 (16/1996)
Liste limitée à:

14 Horlogerie, bijouterie, joaillerie; tous ces produits
étant fabriqués d'après des dessins italiens.

BX - Benelux / Benelux
656 959 (17/1996) - Admis pour les produits suivants de la
classe 30: pâtes alimentaires fraîches et surgelées; pâtes pour la
pâtisserie; plats cuisinés à partir de pâtes alimentaires; sauces
pour pâtes alimentaires fraîches et surgelées et sauces pour
plats cuisinés à partir de pâtes alimentaires; refusé pour les pro-
duits suivants de la classe 29: viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, quenelles, plats cuisinés à partir des
produits précités; de la classe 30: café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) à l'exception de sau-
ces pour pâtes alimentaires fraîches et surgelées et sauces pour
plats cuisinés à partir de pâtes alimentaires, épices, glace à ra-
fraîchir, soufflés; mousses.

CH - Suisse / Switzerland
629 907 (9/1997) - Admis pour tous les produits.
638 036 (8/1996)
Liste limitée à:

29 Mélanges de noix, mélanges de noix et de fruits
secs comme produits à grignoter; noix.

30 Glaces comestibles; cacao, notamment cacao en
poudre; chocolats et produits en chocolat, notamment barres de
chocolat; produits en sucre, notamment bonbons; levure et le-
vure en poudre pour faire lever; farines; préparations sous for-
me de produits de céréales provenant des moulins, à buts ali-
mentaires; pâtes; sucre, sel de cuisine; produits de pâtisserie et
de confiserie à savoir bâtonnets de chocolats fourrés d'extraits
liquides de fruits (bâtonnets de Mozart).
638 598 (9/1996)
Liste limitée à:

16 Journaux, livres, périodiques et imprimés de prove-
nance italienne.
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36 Services de franchisage et d'achat-vente dans le do-
maine immobilier; services d'agences immobilières.

37 Construction immobilière.

42 Services d'agences de logement.

638 906 (11/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; ces produits étant d'origine italienne.

641 965 (15/1996)

Liste limitée à:

32 Bières de provenance hollandaise.

645 454 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32; tous ces produits étant de provenance d'Amérique;
admis pour tous les services de la classe 42.

650 664 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; ces produits provenant des Etats-Unis d'Amérique.

651 495 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
21 et pour les produits suivants de la classe 3: savons, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, préparations pour
soigner, nettoyer, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux
de façon permanente.

DE - Allemagne / Germany

474 548 - Admis pour les produits suivants de la classe 1: pro-
duits chimiques pour l'industrie alimentaire, à savoir agents
d'activation, de fermentation pour l'industrie laitière et agents
pour la préparation de ferments de fromagerie; refusé pour tous
les produits des classes 29, 30 et 31.

523 095 - Admis pour tous les produits de la classe 25; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 14: horlo-
gerie et autres instruments chronométriques; classe 16: papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; articles pour reliure, à savoir fils, toile et autres matiè-
res textiles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes,
à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et us-
tensiles de bureau non électriques; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'im-
primerie; clichés; classe 35: publicité; agence de travail tempo-
raire, travaux statistiques, comptabilité, vente aux enchères,
renseignements d'affaires, étude et recherche du marché, étude
et analyse du marché, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits, conseils pour l'orga-
nisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires
(consultations), conseils pour les questions de personnel, loca-
tion de machines et d'installations de bureau, reproduction de
documents; classe 41: organisation de compétition sportive;
spectacles populaires; classe 42: photographie; exploitation de
droits de propriété intellectuelle et industrielle; établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires; refusé pour
la classe 28.

541 475 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et pour les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

572 181 - Admis pour tous les produits de la classe 29; admis
pour les produits suivants de la classe 30: chocolat et prépara-
tions à base de chocolat, préparations à base de cacao; confise-
rie, produits de chocolaterie; sucre; sucreries, bonbons, cara-
mels, gommes à mâcher; farines, préparations alimentaires à

base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie; glaces co-
mestibles et sorbets; gâteaux glacés; miel et succédanés de
miel.
589 728 - Admis pour tous les produits des classes 5, 28, 29, 30
et 32; refusé pour ceux de la classe 25.
598 145
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain pour le
traitement de l'infertilité.
604 693
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques ainsi
que préparations hygiéniques.
608 062 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: lait
et produits laitiers; refusé pour les classes 30 et 31.
609 127
Liste limitée à:

5 Préparations et substances vétérinaires, à l'excep-
tion de préparations d'ail.
626 292
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
627 351 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 41 et 42; admis pour les
produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques, vé-
térinaires et hygiéniques; coffrets premier secours; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; détachants, produits anti-mites en
cèdre, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides, traitement fumigène; admis pour les pro-
duits suivants de la classe 21: corbeilles, vaisselle, moulins à
café non électriques, déboucheur manuel, dérouleurs muraux;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; presse-cravates; valet repasseur; refusé pour tous les
produits de la classe 3.
633 879
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires, à savoir antimycosiques.
634 246 - Admis pour tous les produits des classes 3, 32; admis
pour les produits suivants de la classe 5: produits contre les
coups de soleil à usage pharmaceutique; onguents et crèmes
contre les coups de soleil, y compris les produits nommés
"écran total"; lotions, crèmes et huiles à usage médical; vitami-
nes, préparations de vitamines; nourriture fortifiante énergéti-
que à usage médical sous forme solide, liquide et/ou en poudre
pour sportifs; substances diététiques solides, liquides et/ou en
poudre, à usage médical pour sportifs.
640 382
Liste limitée à:

9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission, la mémorisation et la transforma-
tion de signaux sonores et de signaux vocaux; machines à dic-
ter; progiciels; logiciels; disques compacts; disquettes; bandes
sonores; cassettes; cartes munies de bandes ou puces codées
d'informations électriquement accessibles; parties des produits
précités non compris dans d'autres classes.
640 383
Liste limitée à:

9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission, la mémorisation et la transforma-
tion de signaux sonores et de signaux vocaux; machines à dic-
ter; progiciels; logiciels; disques compacts; disquettes; bandes
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sonores; cassettes; cartes munies de bandes ou puces codées
d'informations électriquement accessibles; parties des produits
précités non compris dans d'autres classes.
642 942 (10/1996)
Liste limitée à:

10 Appareils médicaux, à savoir appareils manuels
pour améliorer la ventilation pulmonaire, diminuer la dyspnée
et faciliter l'expectoration.
647 571 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
9; admis pour les produits suivants de la classe 28: articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.
649 383 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
650 728 (17/1996)
Liste limitée à:

39 Organisation de voyages.
652 266 (17/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 15, 18, 20 et 28; admis pour les produits suivants de la
classe 25: chapellerie.
652 679 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 14; refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
659 815 (8/1997)
Liste limitée à:

14 Services à thé et à café en métaux précieux, sucriers
et salières en métaux précieux, assiettes en métaux précieux et
plateaux à usage domestique en métaux précieux; boîtes, bou-
tons de manchettes, cendriers, chandeliers, étuis, insignes, pou-
driers, ustensiles et récipients pour la table; tous les articles pré-
cités étant en métaux précieux ou en plaqué et compris dans
cette classe; pierres précieuses, horlogerie et instruments chro-
nométriques.

EG - Égypte / Egypt
611 885 - Refusé pour les produits suivants: papier à cigarettes.
633 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
633 408 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24 et 25.
634 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
634 704 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

ES - Espagne / Spain
R343 832 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe

5 et refusé pour la classe 3.
566 827 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et refusé pour la classe 20.
581 708 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 37 et 40; refusé pour tous
les services des classes 35 et 39.
591 770 (19/1996)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures de ville pour dames et chaussures de
type pantoufles.
614 658 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour ceux des classes 9 et 16.
627 135 (7/1997)
Liste limitée à:

10 Catheters et guides-fils ainsi que parties et acces-
soires pour tous les produits précités non compris dans d'autres
classes.
627 908 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 8, 9,
11, 17, 35, 37 et 42.
629 173 (16/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25 et admis pour tous les services de la classe 41.
632 009 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour les classes 38, 39 et 41.

633 185 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 17,
29, 30, 33 et refusé pour ceux des classes 25 et 32.
638 352 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6;
les produits de la classe 20 ont fait l'objet d'une renonciation.
639 106 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 20; refusé pour ceux des classes 6 et 7.
639 116 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 41 et 42; refusé pour les services de la classe
39.
639 125 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 30, 37 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Accepted for goods and services in classes 30, 37 and 42;
refused for goods in classes 3 and 5.
639 128 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour ceux de la classe 5.
639 129 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37; refusé pour les services de la classe 42.
639 134 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9 et 11; refusé pour ceux de la classe 25.
639 168 (6/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42;
les services de la classe 41 ont fait l'objet d'une renonciation.
639 171 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11, 12,
20, 21, 37 et 42.
639 173 (3/1996) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour ceux des classes 36, 41 et 42.
639 174 (3/1996) - Refusé pour tous les services des classes 36,
41, 42 et admis pour tous les services de la classe 35.
639 180 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3
et admis pour tous ceux de la classe 5.
639 312 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour ceux de la classe 11.
639 328 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 29
et admis pour ceux des classes 1, 3, 14, 16, 28, 30, 31, 32 et 33.
639 335 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 5,
16 et admis pour ceux des classes 1, 3, 11, 21, 30 et 31.
639 344 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 8,
16 et admis pour ceux des classes 6, 20 et 21.
639 346 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 30
et admis pour ceux de la classe 29.
639 411 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18,
25 et 26; les produits de la classe 3 ont fait l'objet d'une renon-
ciation.
639 416 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 38, 39 et 41; refusé pour les services de la classe 35.
639 517 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 20 et 41; refusé pour les produits des classes 16 et
25.
639 518 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 20 et 41; refusé pour les produits de la classe 25.
639 519 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 20 et 41; refusé pour les produits de la classe 25.
639 520 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 28; refusé pour les produits et services des classes 16, 25
et 41.
639 555 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
et admis pour ceux des classes 3 et 18.
639 569 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 16
et admis pour ceux des classes 11 et 20.
639 627 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
10, 35 et 36; refusé pour tous les produits de la classe 9.
639 629 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 24;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
639 633 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 1.
639 644 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 9; refusé pour tous les produits des classes 10 et 11.
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639 648 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 28 et 34; refusé pour ceux des
classes 3, 9 et 16.
639 650 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
39 et 41; refusé pour ceux des classes 37 et 42.
639 653 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 16.
639 664 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 10,
à l'exception des instruments, outils et appareils dentaires et
technico-dentaires.
639 669 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour ceux des classes 9 et 42.
639 677 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 10, 11, 19, 21, 40 et 42; refusé pour ceux des classes
9, 12, 20 et 37.
639 678 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
les produits des classes 18 et 25 ont fait l'objet d'une renoncia-
tion.
639 700 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour les produits des classes 7 et 12.
639 707 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; refusé pour ceux de la classe 28.
639 708 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 6, 17, 19, 20, 22 et 40; refusé pour ceux des classes
16 et 35.
639 709 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour ceux de la classe 5.
639 751 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour la classe 11.
639 766 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour ceux de la classe 42.
639 774 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour les classes 6, 7.
639 787 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 18, 19, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42 et refusé pour les classes 8, 17, 20, 25.
639 791 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour ceux des classes 1, 5 et 9.
639 821 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour les classes 9 et 16.
639 828 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour ceux des classes 18 et 25.
639 855 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour ceux de la classe 3.
639 858 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour ceux de la classe 3.
639 872 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour ceux de la classe 9.
639 882 (15/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour la classe 9.
639 912 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour la classe 6.
639 942 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes
10, 16 et refusé pour la classe 9.
639 960 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8,
16 et refusé pour la classe 9.
639 974 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et refusé pour la classe 25.
639 977 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18 et refusé pour les classes 16, 21.
639 980 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et refusé pour la classe 21.
640 012 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16 et refusé pour la classe 25.
640 014 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 39, 41 et refusé pour la classe 35.

640 023 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour la classe 16.
640 025 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour ceux de la classe 5.
640 027 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour les classes 11, 19.
640 032 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour les classes 9 et 35.
640 041 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour les classes 9 et 35.
640 044 (7/1996)
Liste limitée à:

10 Prothèses auditives.
640 059 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 21,
25 et admis partiellement pour les produits suivants de la classe
3: savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
640 076 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour les classes 6, 7, 9, 11.
640 214 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous ceux des classes 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20 et 22.
640 251 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour tous ceux de la classe 17.
640 266 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour ceux de la classe 12; les produits des classes 9,
25 et 28 ont fait l'objet d'une renonciation.
640 267 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour ceux de la classe 25.

FR - France / France
613 292 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: pré-
parations pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser, cosmétiques, huiles essentielles; tous les
produits précités à l'exception de ceux fabriqués sous contrôle
médical et/ou à usage médical; refusé pour les produits sui-
vants de la classe 5: produits désinfectants à usage hygiénique;
produits fongicides, herbicides ou parasiticides; produits déso-
dorisants autres qu' à usage personnel; tous les produits précités
à l'exception de ceux fabriqués sous contrôle médical et/ou à
usage médical.
653 915 (9/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36.
654 796 (11/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; fongicides.
660 060 (13/1997) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 13: articles pour les feux d'artifice compris dans cette
classe.
663 677 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services re-
vendiqués lors du dépôt et admis partiellement pour les pro-
duits suivants de la classe 33: boissons alcoolisées (sauf bières
et vins); eaux-de-vie de vin, liqueurs, spiritueux, eaux-de-vie
de fruits, eaux-de-vie et liqueurs à base de plantes aromatiques,
liqueurs, digestifs, vins de fruits autres que le raisin, vins de
baies, cocktails, apéritifs.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
632 549 (11/1996)
A supprimer de la liste:

5 Vermifuges vétérinaires.



318 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1997

PL - Pologne / Poland
618 257 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
630 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
634 210 (4/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
634 264 (4/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
635 171 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
635 205 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
635 242 (6/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
635 543 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
635 549 (6/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35,
41 et 42.
635 550 (6/1996) - Refusé pour tous les produits dans la classe
12.
635 554 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
635 653 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
635 922 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
635 948 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
636 143 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 22
et 24.
636 144 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 22
et 24.
636 145 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
636 454 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
636 565 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7.
636 626 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 24
et 25.
636 649 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
2 et 4.
636 712 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

SI - Slovénie / Slovenia
613 266 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à l'arôme de
vanille.
646 132 (18/1996)
Liste limitée à:

33 Spiritueux, à savoir gin.
646 133 (18/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka d'origine russe.
646 134 (18/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka.

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

R351 860 R 401 172 651 428

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 336 138

DE - Allemagne / Germany
2R 137 868 R237 198 466 003

474 166 490 731 496 684
496 685

FR - France / France
519 252

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria

R396 636 - Invalidé pour les produits suivants de la classe 9:
instruments optiques.
626 937
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R146 849 - Invalidé pour tous les produits de la classe 16.
516 345 - Invalidé pour tous les produits de la classe 34.

BY - Bélarus / Belarus
493 702 - Invalidé pour tous les produits de la classe 30.

DE - Allemagne / Germany
R268 938

A supprimer de la liste:
5 Produits chimiques, pharmaceutiques, produits

chimiques pour l'hygiène, matières premières destinées à la
pharmacie.



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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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 252 976 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A. (ROLEX
UHREN AG), (ROLEX WATCH Co Ltd), GENÈVE (CH)
(881) 41565.
(320) 15.06.1962.
(511) 14 Joaillerie.

468 212 (DELAS). CHAMPAGNE DEUTZ, Société anony-
me, AY (FR)
(881) 1 114 888.
(320) 30.11.1987.

598 567 (LOUIS LOBATTO). LOBATTO FASHION B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(881) 1 098 276.
(320) 29.01.1986.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

610 744 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., GENÈVE
(CH)
(881) 424876.
(320) 24.03.1987.

625 336 (CHIPSTERS). BELIN, Société anonyme,
RIS-ORANGIS (FR)
(881) 500207.
(320) 20.06.1991.
(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 à base des produits précités.

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, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

651 775 (dynargie). Fondation Alleste, Vaduz (LI)
(881) 09.07.1993, 414 806.
(320) 26.04.1982.

670 390 (Cellini). EKAF INDUSTRIA NAZIONALE DEL
CAFFE' S.P.A., S.OLCESE DI MANESSENO (IT)
(881) 1 115 734.
(320) 12.05.1987.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

537 313 (ATHOS Telematic Host Operating System). ALCA-
TEL CIT, Société anonyme, PARIS (FR)

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect)

Bulgarie / Bulgaria

603 488
627 390





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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R 265 958 (Samti); R 272 017 (Apetal); R 350 287 (PA-
PILLON); R 367 055 (GRACIL); R 388 537 (KUSTOS);
R 392 931 (saba); R 394 672 (CELLDUK); R 399 024
(FLEUR); R 409 801 (MEVAPOR); R 418 442 (GLADS);
R 422 489 (MEPROTEC); 428 209 (MIMOSEPT ANATO-
MIC); 429 841 (BILLIES); 442 552 (MAXI); 448 813 (ME-
PAD); 448 814 (MEXRAY); 448 815 (LIBRA); 452 712 (LI-
BERO); 452 875 (ADHESAK); 453 112 (KLINIGOWN);
466 073 (TENAFIX); 468 085 (Libero); 468 456 (TENA-
FORM); 469 844 (MESALT); 469 845 (MEZINC); 471 952
(DRYTIPS); 473 817 (M); 479 194 (MEPAC); 483 879 (TE-
NA); 483 991 (PERFORM); 489 531 (TENETTE); 495 183
(TENADOR); 499 843 (MEVAFIX); 503 930 (TENAFLEX);
507 711 (MESTOPORE); 508 713 (Sancella); 511 147 (TE-
NASYSTEM); 511 820; 514 083 (Libero); 514 917 (TENA-
BOND); 519 804 (TENADAPT); 519 805 (TENAPAD);
519 806 (TENAPUR); 519 808 (TENASET); 519 809 (TENA-
DEO); 520 943 (TENAMED); 523 557 (NACLIN); 525 881
(MEPORE); 526 587; 526 588 (Libero); 526 652 (MEPITEL);
532 096; 533 709 (MESILETTE); 535 845 (MÖLNLYCKE);
546 409 (KLINIDRESS); 556 984; 556 985; 561 099
(MEXOFT); 565 022 (MESOFT); 565 023 (MESORB);
571 274 (Sancela); 578 249 (EVOLUTION); 583 035 (LI-
BRA); 583 875 (STEP BY STEP); 584 125 (ADVENTURE);
584 126 (EMOTION); 584 127 (ACTION); 584 274 (AGES);
585 578; 586 693; 586 694; 586 859 (PAS A PAS); 586 860;
589 252 (BODYFORM); 590 841 (KLINIDRAPE); 591 372
(INVISIBLE); 591 837 (LIBRESSE INVISIBLE); 598 001
(UP & GO); 600 260; 602 300 (INDEX); 605 537 (TENA);
606 911 (ELASTICFIT); 607 447 (GOODNIGHT); 610 289
(DRY-FAST Core); 611 052 (LIBRESSE); 612 976 (TENA
fix); 615 082; 615 083; 615 084; 615 586 (TENA slip); 615 587
(TENA comfort); 619 356 (BLUE-DRY); 620 347 (1&2);
620 348 (TENA lady); 620 349 (TENA for men); 620 350 (TE-
NA form); 629 071 (DUOLINE); 638 226 (Libresse
CLASSIC).

L'enregistrement international No 526588 doit également
faire partie de la liste des enregistrements internationaux
ayant fait l'objet de la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 29 octobre 1996 (Voir No 3/1997).

R 265 958, R 272 017, R 350 287, R 367 055, R 388 537,
R 392 931, R 394 672, R 399 024, R 409 801, R 418 442,
R 422 489, 428 209, 429 841, 442 552, 448 813, 448 814,
448 815, 452 712, 452 875, 453 112, 466 073, 468 085,
468 456, 469 844, 469 845, 471 952, 473 817, 479 194,
483 879, 483 991, 489 531, 495 183, 499 843, 503 930,
507 711, 508 713, 511 147, 511 820, 514 083, 514 917,
519 804, 519 805, 519 806, 519 808, 519 809, 520 943,
523 557, 525 881, 526 587, 526 588, 526 652, 532 096,
533 709, 535 845, 546 409, 556 984, 556 985, 561 099,
565 022, 565 023, 571 274, 578 249, 583 035, 583 875,
584 125, 584 126, 584 127, 584 274, 585 578, 586 693,
586 694, 586 859, 586 860, 589 252, 590 841, 591 372,
591 837, 598 001, 600 260, 602 300, 605 537, 606 911,
607 447, 610 289, 611 052, 612 976, 615 082, 615 083,
615 084, 615 586, 615 587, 619 356, 620 347, 620 348,
620 349, 620 350, 629 071, 638 226.

(874) SCA MÖLNLYCKE B.V., 6, Abramskade, NL-9601
KM HOOGEZAND (NL).

(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,
NL-3708 AH ZEIST (NL).

(580) 17.07.1997

R 330 624 (MARTINI); R 330 624 B (MARTINI).
La cession partielle No R 330 624 A inscrite le 13 décembre
1996 est remplacée par la cession partielle ci-dessous (Voir
No 1/1997).

R 330 624 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 624 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 624 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, 
NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 1.15; 4.1; 7.1; 24.7; 25.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons prépa-
rées et boissons alcooliques.

(822) 11.10.1966, 183 482.
(161) 11.02.1932, 77957; 12.11.1951, 157310.
(831) AT, BX, PT.

R 330 624 (MARTINI); R 330 624 C (MARTINI).
La cession partielle No R 330 624 B inscrite le 13 décembre
1996 est remplacée par la cession partielle ci-dessous (Voir
No 1/1997).

R 330 624 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 624 C
(580) 13.12.1996

_________________
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(151) 12.12.1986 R 330 624 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 1.15; 4.1; 7.1; 24.7; 25.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons prépa-
rées et boissons alcooliques.

(822) 11.10.1966, 183 482.
(161) 11.02.1932, 77957; 12.11.1951, 157310.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

R 419 181 (ESSENZIA BY VENUS).
L'enregistrement international No 511994 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux ayant
fait l'objet de la continuation des effets en Bosnie-Herzégo-
vine (Voir No 4/1997).

(580) 17.07.1997

R 422 134 (H).
La publication du renouvellement No R 422 134 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1996).

(156) 21.01.1996 R 422 134
(732) HAYWARD S.A.

Rue de Bomerée,
B-6110 MONTIGNIES-LE-TILLEUL (BE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 6 Équipement pour bassins de natation et piscines
(non compris dans d'autres classes), notamment aménagement
de la surface, échelles, tremplins pour plongeons, garde-fous,
poignées d'accrochage, tuyaux de drainage, douilles pour an-
cres, écussons et plaques, poignées, ancres, accessoires pour

cordes, marques de couloirs, ajustages et raccords, recouvre-
ments de parois (en métal), tuyaux et tampons de parois, quin-
caillerie (en métal), tuyaux en plomb, tuyaux de vapeur, tuyau-
terie pour la circulation de l'eau, tuyauterie pour dispositifs
d'aspiration.

7 Équipement et appareillage pour bassins de nata-
tion et piscines (non compris dans d'autres classes), notamment
pompes de circulation et de recirculation d'eau, dispositifs pour
aspiration.

11 Équipement et appareillage pour bassins de nata-
tion et piscines (non compris dans d'autres classes), notamment
filtres, filtres pour retenir les cheveux, poils et fibres, sépara-
teurs d'écume, robinets, soupapes, refroidisseurs, lampes, robi-
nets et appareillage, robinets à plusieurs directions, dispositifs
de remplissage et de vidange, soupapes, aussi en matière plas-
tique, soupapes à boulet, soupapes marines, soupapes de sûreté
pour pression et dépression, soupapes de contrôle, soupapes
terminales et angulaires, soupapes antisiphon, tamis, notam-
ment sous forme de paniers ou à placer dans les tuyaux.

17 Équipement pour bassins de natation et piscines
(non compris dans d'autres classes), notamment tuyauterie
pour la circulation de l'eau et tuyauterie pour dispositifs d'aspi-
ration.

19 Voyants pour bassins de natation et piscines.

(822) BX, 13.01.1975, 334 010.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), EG, ES - Refus par-
tiel.

(176) 20 ans.
(580) 17.07.1997

R 422 134 (H); R 422 135 (HAYWARD).
La transmission inscrite le 24 octobre 1996 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

R 422 134 (H), R 422 135 (HAYWARD).
(770) HAYWARD S.A., MONTIGNIES-LE-TILLEUL

(BE).
(732) HAYWARD ENTERPRISES EUROPE S.A., Zone In-

dustrielle de Jumet, B-6040 CHARLEROI (BE).
(580) 17.07.1997

426 896 (NASOFLU).
L'enregistrement international No 426 896 doit figurer
dans la liste des enregistrements internationaux qui n'ont
pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 11/1997).

(580) 17.07.1997

R 430 303 (SPIRA MAT).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 10/1997).

R 430 303 (SPIRA MAT). ZOBELE INDUSTRIE CHIMI-
CHE SPA, TRENTO (IT)
(831) AM, AT, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 14.05.1997
(580) 24.07.1997
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431 050 (OPTILUX).

La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la date de désignation posté-
rieure. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1997).

431 050 (OPTILUX). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
BERLIN ET MÜNCHEN (DE)

(831) BG, PL.

(891) 06.07.1997

(580) 24.07.1997

510 901 A (IGI & IGI).

La cession partielle No 510 901 B est nulle et non avenue et
est remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No 6/
1997).

510 901 A (IGI & IGI).

(770) Igi & Igi S.p.A., Ellera - Corciano (Perugia)  (IT).

(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A., Via Juri
Gagarin, 10, I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).

(580) 24.07.1997

551 094 (kaminSOS).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 19/1996).

(770) FRIEDRICH SCHIEDEL KAMINWERKE GESEL-
LSCHAFT M.B.H., WARTBERG A.D. KREMS  (AT).

(732) Schiedel Kaminwerke GmbH, A-4542 Nußbach (AT).

(580) 17.07.1997

566 212 (LIBRO DAS BUNTE FREIE-ZEIT- PROGRAMM);
581 377 (LIBRO DAS BUNTE FREIE-ZEIT- PROGRAMM);
640 495 (LIBRO); 640 496 (LIBRO); 656 381 (LIBRODISK).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1997).

(770) LIBRODISK BUCH- UND SCHALLPLATTEN
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., WIENER
NEUDORF  (AT).

(732) LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft, Industriezen-
trum NÖ-Süd, 3, Strasse Objekt 16, A-2355 Wr. Neu-
dorf (AT).

(580) 17.07.1997

579 532 (EUROSUCRE).

La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 1/1992).

(151) 17.12.1991 579 532
(580) 17.07.1997

638 021 (IDENTICAR); 641 438 (ID IDENTICAR).
La renonciation inscrite le 10 avril 1997 concerne l'enregis-
trement international No 638 021 et non l'enregistrement
international No 638 201 (Voir No 7/1997).

638 021 (IDENTICAR), 641 438 (ID IDENTICAR). IDENTI-
CAR FRANCE, Société anonyme, SÈVRES (FR)
(833) CZ.
(580) 17.07.1997

643 893 (SWISS FORCE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(874) Jean Perret Montres SA, Genève, CH-1227 Carouge
(CH).

(580) 17.07.1997

648 354 (PEPE MANSO).
L'enregistrement international No 648 354 ne doit pas figu-
rer dans la liste des radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d'un Office d'origine mais
dans la rubrique Inscriptions diverses: Actions judiciaires
ou procédures selon la règle 22.1)b) (Voir No 8/1997).

(580) 17.07.1997

649 800 (FIBER-QUICK).
La publication de l'enregistrement international No 649800
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pays
intéressés (le Liechtenstein doit être supprimé). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1996).

(151) 20.07.1995 649 800
(732) BRUGG TELECOM AG

28, Klosterzelgstrasse, CH-5200 BRUGG (CH).

(511) 9 Connecteurs pour fibres optiques; connecteurs à
câble à fibres optiques avec faisceaux entubés; câbles à fibres
optiques avec faisceaux entubés et avec connecteurs; réparti-
teurs pour connecteurs à câble à fibres optiques avec faisceaux
entubés.

(822) CH, 29.11.1994, 417 007.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.07.1997

651 393 (PATE KOLMAT).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la date de désignation posté-
rieure. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1997).

651 393 (PATE KOLMAT). ETS. TRACHET-SOBERAC
S.A., BRUXELLES (BE)
(831) DE, ES, FR, MA, PT.
(891) 08.04.1997
(580) 24.07.1997
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658 314 (MOT).
La publication de l'enregistrement international No 658314
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1996).

(151) 28.09.1995 658 314
(732) ELLIPSE PROGRAMME, (Société anonyme)

15, square Vergennes, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rose, vert foncé et vert clair.
(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; appareils et instruments
audio-visuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, projec-
teurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels en-
registrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) im-
pressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magné-
tiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques, disques magnétiques, téléphones; supports d'enregis-
trement magnétiques; cartes magnétiques; disques acoustiques,
installations de télévision; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; dessins animés.

14 Porte-clefs (non en métaux précieux).
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir

cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, journaux,
périodiques, catalogues; photographies; supports pour photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sa-
chets, pochettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour
la palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes
de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite,

chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales; des-
sins et instruments de dessin; porte-chéquier.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir étuis pour clés (maroquinerie), sacs à mains, sacs à
dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyages et autres ba-
gages, porte-documents, serviettes, pochettes, boîtes et coffrets
en cuir, imitations de cuir; porte-cartes, attaché-cases, mallettes
pour produits de maquillage (non équipées), trousses, trousses
de toilette et de maquillage (non équipées), porte-feuilles, por-
te-monnaie; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de bain (à
l'exception de l'habillement), drapeaux (non en papier), draps,
étiquettes en tissus, linge de maison, fanions (non en papier);
couvertures de lit et de table.

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.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques, par télévision; communications par services
télématiques; télescription, transmission de messages, trans-
mission de télégrammes; diffusion de programmes, notamment
par radio, cassettes, télévision, vidéogrammes, phonogram-
mes, câbles, voie hertzienne, satellites; location d'appareils
pour la transmission de messages, location de supports
audio-visuels, de postes de radio.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques; activités sportives et culturelles; édition
de livres, revues; prêts de livres; production de spectacles, de
films, de téléfilms, d'émissions radio-diffusées, de reportages,
de débats, de vidéogrammes et phonogrammes; agences pour
artistes; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décors de théâtres et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation et de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
réservations de places pour le spectacle.

(822) FR, 31.03.1995, 95 565 559.
(300) FR, 31.03.1995, 95 565 559.
(831) BX, CH, DE.
(580) 17.07.1997

661 187 (RHODIA).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 15/1996).

(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; régulateurs de croissance.
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits thérapeutiques ayant trait aux gènes et cel-
lules.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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; logiciels; vêtements
de protection contre le feu, la chaleur, les réactions chimiques
et/ou les radiations; vêtements à porter en permanence, pour
prévenir ou lutter contre les incidents précités.

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

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; voilages, ri-
deaux, tentures murales en matières textiles, tissus d'ameuble-
ment.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie,
sous-vêtements, bas et collants.

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

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; poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; ferments et levures
compris dans cette classe.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; filtres et
bouts-filtres pour cigarettes, cigares et pipes; papier à cigaret-
tes; succédanés du tabac non à usage médical.

37 Services de désinfection.
40 Traitement de matériaux.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires, services relatifs à l'agriculture et à l'horticulture;
recherche scientifique et industrielle; recherche et développe-
ment de nouveaux produits; consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) en matière de sécurité, de
contrôle de qualité, d'environnement, de logiciels et d'ordina-
teurs; conception, mise à jour et développement de logiciels.
(580) 24.07.1997

661 269 (Fruca fresh FF).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1996) / The data relating to priority are as follows (See
No 15/1996).

(300) ES, 25.01.1996, 2.008.445.
(580) 24.07.1997

661 270 (Fruca marketing Fm).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1996) / The data relating to priority are as follows (See
No 15/1996).

(300) ES, 25.01.1996, 2.008.446.
(580) 24.07.1997

662 873 (CHARLES HOUSE).
La liste des produits (Cl. 32 modifiée) est la suivante (Voir
No 17/1996).

(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 (à l'exception des bières).
(580) 24.07.1997

665 691 (MEMPHIS ONE THE SPECIAL WAY OF
FASHION).
La liste des produits (Cl. 25 ajoutée) est la suivante (Voir
No 1/1997).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 24.07.1997

666 254 (DAYING).
La publication de l'enregistrement international No 666254
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/1997) / The publication of the interna-
tional registration No 666254 contained an error in the En-
glish list of goods. It is replaced by the publication below (See
No 1/1997).

(151) 14.10.1996 666 254
(732) SHANGHAI DAYING MEAT & BIRDS

JOINT COMPANY
158, Dayingxiang Dalu, Qingpuxian, CN-201712 Shan-
ghaishi (CN).
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(531) 3.7; 26.1; 27.1; 28.3.

(561) DA YING

(511) 29 Canard, volaille, volaille cuite, canard salé et ca-
nard conservé.

29 Duck, poultry, cooked poultry, salted duck and
canned duck.

(822) CN, 14.04.1994, 685059.

(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) 17.07.1997

666 749 (ALINOX SWISS-PLY).

La liste des produits est la suivante (Voir No 5/1997).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
11 Appareils de cuisson électriques.
21 Batteries de cuisine et leurs parties.

Tous ces produits d'origine suisse et fabriqués en utilisant de
l'acier inoxydable.

(580) 17.07.1997

666 847 (Muta-Plus).

Le nom exact de la marque est Muta-Plus (Voir No 12/
1997).

(580) 24.07.1997

667 121 (IGP).

La publication de l'enregistrement international No 667121
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (classe 2 et non pas classe 1). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous. (Voir No 2/1997).

(151) 03.07.1996 667 121
(732) IGP IG Pulvertechnik AG

Industriestrasse, CH-9533 Kirchberg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Produits de revêtements pour surfaces métalliques
à base de résines et matières synthétiques pulvérulentes, avec
ou sans pigments, déposées électrostatiquement et ensuite frit-
tées, fondues et polymérisées chimiquement par chauffage
comme agents de protection contre les influences chimiques et
corrosives ainsi que comme agent de revêtement imposant une
nuance de coloration.

42 Recherche et développement dans le domaine des
poudres de revêtement et leur utilisation.

(822) CH, 23.04.1996, 427 421.
(300) CH, 23.04.1996, 427 421.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 17.07.1997

667 709 (PEARLCOAT).
La publication de l'enregistrement international No 667709
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits et/
ou services pour le Royaume-Uni. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/1997) / The publication of
the international registration No 667709 failed to mention the
limitation of the list of goods and/or services for the United
Kingdom. It is replaced by the publication below (See No 3/
1997).

(151) 23.12.1996 667 709
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L.

Gran Vial, 17, E-08160 MONTMELO (Barcelona)
(ES).

(539) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion PEARLCOAT. / The mark consists of the word
"PEARLCOAT".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

(822) ES, 19.04.1994, 1.782.335.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) GB.
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(851) GB.
Pour le Royaume-Uni, liste limitée aux produits suivants: Pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. /
For the United Kingdom, the list is limited to the following
goods: chemicals used in industry, photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; tanning substances; adhesives
used in industry.
(527) GB.
(580) 17.07.1997

667 829 (LA PORTE BARMEN).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/1997).

(822) DE, 06.09.1996, 395 01 801.
(580) 24.07.1997

669 306 (FOSCH).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(732) ALPHONSUS A. SCHIRRIS
Industrieterrein "De Zandhorst", 20, Galileistraat,
NL-1704 SE HEERHUGOWAARD (NL).

(580) 17.07.1997

669 349 (PROTACT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).
(732) HOOGOVENS STAAL BV

1, Wenckebachstraat,
NL-1951 JZ VELSEN-NOORD (NL).

(732) HOOGOVENS STAAL BV, Postbus 10000,
NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(580) 17.07.1997

669 505 (IBICURE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
(580) 17.07.1997

669 598 (RÖSLER DRAHT).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 5/1997).

(822) BX, 04.09.1996, 593.657.
(300) BX, 04.09.1996, 593.657.
(580) 17.07.1997

671 009 (MOULIN DU COQ).
La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 7/1997).

(580) 17.07.1997

671 214 (euro fit Deutsche Bank).
The list of goods and services is as follows (See No 8/1997). /
La liste des produits et services (Cl. 28 ajoutée) est la suivante
(Voir No 8/1997).

(511) 28 Games.
36 Financial affairs including clarification and dis-

semination of background information concerning monetary
systems; monetary affairs.

41 Entertainment.
28 Jeux.
36 Affaires financières notamment clarification et ré-

partition d'informations de base relatives aux systèmes moné-
taires; affaires monétaires.

41 Divertissements.
(580) 17.07.1997

671 716 (REWATCH).
Le Liechtenstein, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la
République tchèque doivent également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 8/1997).

(580) 17.07.1997

672 150 (FUN & SAFETY MULTI-FLASH).
The publication of the international registration No 672150
contained an error in the list of goods (Cl. 14 and 26 modi-
fied). It is replaced by the publication below (See No 9/
1997). / La publication de l'enregistrement international No
672150 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 14 et 26 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/1997).

(151) 29.10.1996 672 150
(732) Simon Import und Export GmbH

Beim Schillingsstift 41, D-22589 Hamburg (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) Fun & Safety, Sawadee, Multi-Flash, bicycling, jog-

ging, dancing, wandering, camping, fun, safety flashing
light, push me. / Amusement & Sécurité, Sawadee, Mul-
ti-flash, cyclisme, jogging, danse, randonnées, cam-
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ping, amusement, lampe clignotante de sécurité, push
me.

(591) black, red, white, yellow, blue, mauve, pink, green, tur-
quoise, orange. / noir, rouge, blanc, jaune, bleu, mauve,
rose, vert, bleu turquoise, orange.

(511) 9 Batteries, button-shaped or knob-shaped batteries,
flashing lights (light signals).

14 Jewellery, particularly key tags; pins, badges and
brooches.

16 Stationery, notebooks; writing devices, particularly
ball-point pens.

26 Stick-on devices (buttons), buttons.
28 Playthings.

9 Piles, piles en forme de boutons, clignotants (si-
gnaux lumineux).

14 Articles de bijouterie, notamment porte-clefs, épin-
gles, insignes et broches en métaux précieux.

16 Articles de papeterie, carnets; instruments d'écri-
ture, en particulier stylos à bille.

26 Dispositifs adhésifs (boutons) boutons.
28 Jouets.

(822) DE, 18.10.1996, 396 20 423.
(300) DE, 02.05.1996, 396 20 423.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, NO.
(580) 24.07.1997

672 469 (BAYSHORE SNOW).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 9/1997).

(300)  IT, 14.03.1997, BS 97 C000128.
(580) 24.07.1997

672 477 (Xelon).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 9/1997).

(300)  IT, 09.04.1997, TO 97 C000964.
(580) 24.07.1997

672 496.
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 9/1997).

(300)  IT, 18.02.1997, BG 97 C000023.
(580) 24.07.1997

672 545 (WELLA Création).
The publication of the international registration No 672545
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 9/1997). / La publi-
cation de l'enregistrement international No 672545 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1997).

(151) 18.03.1997 672 545
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

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

(531) 2.3; 25.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) dark red, black, pink, rose-coloured, lilac. / rouge foncé,

noir, rose, lilas.
(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; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

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; produits pour net-
toyer, revitaliser et embellir les cheveux.
(822) DE, 23.01.1997, 396 40 714.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 714.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.07.1997

672 592 (MOUSSE au yoghourt).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1997).

(822) FR, 07.04.1995, 95/566.641.
(580) 17.07.1997

672 593 (MOUSSE de yoghourt).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1997).

(822) FR, 07.04.1995, 95/566.642.
(580) 17.07.1997
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672 830 (STOP ORION).
La publication de l'enregistrement international No 672830
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la priorité. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 10/1997).

(151) 24.03.1997 672 830
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A.

Gran Vía Corts Catalanes, 800,
E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 5 Insecticides à usage domestique, à l'exception des
produits destinés à l'agriculture, tels que préparations pour la
destruction des herbes et des animaux nuisibles, herbicides,
pesticides, fongicides.
(822) ES, 21.03.1997, 2.057.614.
(300) ES, 24.10.1996, 2 057 614.
(831) HU, PL.
(580) 17.07.1997

672 904 (NOVIA).
The publication of the international registration No 672904
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 10/1997). / La pu-
blication de l'enregistrement international No 672904 com-
portait une erreur en ce qui concerne les données relatives à
la priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1997).

(151) 30.04.1997 672 904
(732) Copenhagen Air Services K/S
Kastrup Lufthavn, DK-2770 Kastrup (DK).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 39 Transport services, travel organizing, travel reser-
vation, seat reservation for travel and transport, booking, trans-
port information.

42 Restaurant and catering services, hotel and room
reservation and renting of lodging.

39 Services de transport, services d'organisation de
voyages, réservations pour les voyages, réservations de places
de voyage et de transport, réservation de billets de transport,
informations en matière de transport.

42 Services de restauration et de traiteur, réservations
hôtelières et réservations de logements.

(821) DK, 31.10.1996, VA 05.868 1996.
(300) DK, 31.10.1996, VA 05.868 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 17.07.1997

673 040 (DARTNET).
La publication de l'enregistrement international No 673040
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1997).

(151) 07.02.1997 673 040
(732) ABB Network Partner AG

16, Haselstrasse, CH-5400 Baden (CH).

(550 caractères standard.
(511) 9 Appareils et systèmes électroniques destinés à
transmettre des données et la parole et à commander à distance
des appareils, notamment des commutateurs, des compteurs,
des convertisseurs de mesure, des appareils de mesure, des sta-
tions de transformateurs, des vannes, des dispositifs de protec-
tion et de surveillance dans les réseaux d'approvisionnement et
de distribution d'électricité, d'eau, de fuel et de gaz; program-
mes informatiques, protocoles de données.

16 Publications techniques, notices d'utilisation, ma-
nuels, notamment pour les techniques de communication et de
commande à distance sur le réseau d'approvisionnement et de
distribution d'électricité, d'eau, de fuel et de gaz.

42 Prestations d'un ingénieur ou d'un autre technicien
qualifié dans le domaine des techniques de l'énergie et de la
communication, notamment pour le développement, la planifi-
cation, le projet, le montage, la mise en service, l'entretien, l'ex-
tension, la modernisation et l'amélioration des systèmes de
communication de données et de la parole, qui sont nécessaires
pour la commande à distance lors de l'exploitation et de l'entre-
tien des réseaux d'approvisionnement et de distribution d'élec-
tricité, d'eau, de fuel et de gaz.
(822) CH, 26.08.1996, 436 640.
(300) CH, 26.08.1996, 436 640.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, VN.
(580) 24.07.1997

673 052 (MAGIK).
La publication de l'enregistrement international No 673052
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1997).

(151) 07.05.1997 673 052
(732) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A.

VIA TOLEDO, 306, I-80134 NAPOLI (NA) (IT).

(550) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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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.
(822) IT, 07.05.1997, 709075.
(300) IT, 16.04.1997, MI97/C03431.
(831) FR, HR, SI.
(580) 24.07.1997

673 222 (BE HAPPY).
L'Espagne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 10/1997).

(580) 24.07.1997
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