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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.



4 Gazette OMPI des marques internationales N0 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

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 & P2)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P3)
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)
LT Lituanie/Lithuania (P4)
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 & P5)
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 7 novembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from November 7, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 3 octobre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from October 3, 1997, with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 15 novembre 1997 / With effect from November 15, 1997.
5 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 les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
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)

(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 invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion
(864) Other final decisions
(865) Partial 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)
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Notes explicatives

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des
enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques 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.

Explanatory Notes

Re: INID code (161)
Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.

Re: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for 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.
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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.

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: 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.

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) 338 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) 338 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

from October 1, 1997, these amounts will be
558 and 124 Swiss francs respectively;

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

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

dès le 1er octobre 1997, ces montants seront
558 et 124 francs suisses respectivement;

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

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.

from October 1, 1997, these amounts will be
620 and 496 Swiss francs respectively.

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

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

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

dès le 1er octobre 1997, ces montants seront
620 et 496 francs suisses respectivement;

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 676 256 à / to 677 022
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(151) 29.11.1996 676 256
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

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

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

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

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

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

ge and linguistic services provided by telephone, phoning, te-
lephone connection services, operation and rental of equipment
for telecommunication, especially for broadcasting and televi-
sion; collection of news and information.

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

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

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

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

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

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques, graphiques et linguistiques par téléphone,
démarchage téléphonique, services de raccordement télépho-
nique, exploitation et location de matériel de télécommunica-
tions, en particulier à des fins de radiodiffusion et télédiffu-
sion; recueil de nouvelles et d'informations.

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

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

(822) DE, 26.08.1996, 396 25 363.
(300) DE, 07.06.1996, 396 25 363.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 29.11.1996 676 257
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

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

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

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

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

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

ge and linguistic services provided by telephone, phoning, te-
lephone connection services, operation and rental of equipment
for telecommunication, especially for broadcasting and televi-
sion; collection of news and information.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.
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42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

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

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

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

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

vices informatiques, graphiques et linguistiques par téléphone,
démarchage téléphonique, services de raccordement télépho-
nique, exploitation et location de matériel de télécommunica-
tions, en particulier à des fins de radiodiffusion et télédiffu-
sion; recueil de nouvelles et d'informations.

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

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

(822) DE, 26.08.1996, 396 25 362.
(300) DE, 07.06.1996, 396 25 362.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 29.11.1996 676 258
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

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

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

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

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

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

ge and linguistic services, namely phoning, telephone connec-
tion services; operation and rental of equipment for telecom-
munication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.

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

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

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

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

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

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

vices informatiques, graphiques et linguistiques par téléphone,
services de raccordement téléphonique; exploitation et loca-
tion de matériel de télécommunications, notamment à des fins
de radiodiffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'in-
formations.

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

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

(822) DE, 23.09.1996, 396 24 577.
(300) DE, 01.06.1996, 396 24 577.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997
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(151) 24.03.1997 676 259
(732) CHRONOPOST SA

14, Boulevard des Frères Voisin,
F-92795 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 16 Emballages en papier ou en carton, papier d'embal-
lage; articles de papeterie, crayons, stylos, articles de bureau (à
l'exception des meubles); prospectus, publications, livres, jour-
naux, revues périodiques; affiches, calendriers, cartes à jouer.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; messagerie électroni-
que.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; dépôt de marchandises (au sens
de dépôt dans un lieu donné); collecte de marchandises, de pro-
duits, de colis, de courrier; emmagasinage ou entreposage de
marchandises, de produits ou de colis; transport, livraison, dis-
tribution de marchandises, de produits ou de colis, de courrier,
de journaux; routage; colisage (au sens de dresser des listes de
colis); location d'entrepôts; location de véhicules.

(822) FR, 12.07.1995, 95 580164.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 19.03.1997 676 260
(732) TORRAS VALENTI S.A.

Ctra. N-141 Manresa-Vic km. 8,4, Colonia Galobart,
E-08270 NAVARCLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Coton hydrophile, pansements, batiste apprêtée
pour pansements, sparadrap, gaze aseptique, bandages.

5 Absorbent cotton, dressings, dressed cambric for
dressings, adhesive plaster, aseptic gauze, bandages.

(821) ES, 24.06.1960, 367.491.

(822) ES, 07.10.1960, 367491.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 03.04.1997 676 261
(732) HERSTIG Patrick

21, Rue du Pas des Heures, App 523,
F-27100 VAL DE REUIL (FR).

(566) aiguille sans risque.
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil électrique pour la destruction des
aiguilles de seringues pour éviter tout risque de contamination
par piqûre dans les milieux médicaux, para-médicaux, hospita-
liers, vétérinaires et laboratoires.

(822) FR, 08.07.1993, 93 475598.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 19.03.1997 676 262
(732) Starke & Groß GmbH

8b, Ammerseestrasse, D-86163 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Porte-clefs sous forme d'un support de jeton ayant
la forme d'une pièce de monnaie avec jeton de remplacement,
tous deux en matières plastiques.

(822) DE, 30.03.1995, 2 904 281.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 263
(732) MASTERS S.r.l.

Via Capitelvecchio, 29,
I-36061 Bassano del Grappa (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes et casques, masques de ski.

18 Cannes, crosses de montagne et d'alpinisme.
25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.07.1997, 715789.
(300) IT, 09.06.1997, PD 97 C 000328.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 29.11.1996 676 264
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

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

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

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

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

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

ge and linguistic services, namely phoning, telephone connec-
tion services; operation and rental of equipment for telecom-
munication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.
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41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Collecte et mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques, graphiques et linguistiques par téléphone,
services de raccordement téléphonique; exploitation et loca-
tion de matériel de télécommunications, en particulier à des
fins de radiodiffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et
d'informations.

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

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

(822) DE, 23.09.1996, 396 24 576.

(300) DE, 01.06.1996, 396 24 576.

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

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

(527) GB.

(580) 14.08.1997

(151) 02.05.1997 676 265
(732) 3G (société par Action Simplifiée)

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(531) 24.15; 26.3; 27.3; 27.7.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détachants; détergents (détersifs) autres que ceux uti-
lisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médi-
cal, produits de lavage, encaustiques, savons.

5 Produits hygiéniques, désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, produits pour la purification de
l'air, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits stérili-
sants pour sols.

6 Corbeilles à papiers métalliques, boîtes aux lettres
métalliques, boîtes en métaux communs, anneaux métalliques
pour clefs, cloisons métalliques, distributeurs fixes de serviet-
tes (métalliques), enseignes en métal, objets d'art en métaux
communs, échelles métalliques, quincaillerie métallique, patè-
res (crochets) métalliques pour vêtements, sonnettes, cassettes
de sûreté.

7 Ciseaux électriques, distributeurs de ruban adhésif
(machines), étiqueteuses, machines à imprimer, machines à
timbrer.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; ciseaux, ramasse-monnaie.

9 Appareils et instruments électroniques et informa-
tiques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement du son ou des images, appareils pour le traite-
ment de l'information, dispositifs et organes de saisie, de stoc-
kage, de conversion, de traitement et de transmission des don-
nées, machines à calculer, machines de bureau à cartes
perforées, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, supports d'infor-
mation impressionnés ou non (à l'exception de ceux en papier
ou en carton); systèmes d'exploitation, programmes d'ordina-
teurs, logiciels et progiciels (programmes enregistrés), pro-
grammes du système d'exploitation pour ordinateurs enregis-
trés, équipements périphériques de systèmes de traitement de
données, appareils et systèmes de mémoires de données et d'in-
formation, appareils de saisie et de traitement de données et
d'information, appareils de saisie et de traitement de données et
machines pour la programmation, appareils d'intercommunica-
tion, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), mé-
moires pour ordinateurs, modems, moniteurs (programmes
d'ordinateurs), appareils pour le traitement de texte, disquettes
informatiques, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoni-
ques, transmetteurs téléphoniques, télécopieurs, photoco-
pieurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage, de
distribution d'eau, de ventilation et installations sanitaires, ap-
pareils pour la désodorisation de l'air, humidificateurs pour ra-
diateurs de chauffage central, lampes d'éclairage, ampoules
d'éclairage, appareils et machines pour la purification de l'air,
appareils et installations de climatisation, séchoirs (appareils).

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, objets d'art en métaux précieux
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et leurs alliages, articles en métaux précieux pour fumeurs, por-
te-clefs de fantaisie.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes
pour la papeterie), 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), caractères d'imprimerie, clichés; serviettes et mou-
choirs en papier, peintures (tableaux) encadrées ou non, gravu-
res, clichés à adresses, machines à imprimer des adresses,
plaques à adresses pour machines à adresser, timbres à adres-
ses, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, machines
pour l'affranchissement, presses à agrafer (papeterie), agrafes
de bureau, albums, almanachs; crayons d'ardoise, ardoises pour
écrire; objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, ru-
bans auto-adhésifs pour la papeterie, autocollants (articles de
papeterie); bandes adhésives pour la papeterie, bandes collan-
tes pour la papeterie, bandes gommées (papeterie), billes pour
stylos, blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles,
blocs (papeterie), blocs à dessin, bobines pour rubans encreurs,
carton de pâte de bois (papeterie), boîtes en carton ou en papier,
bracelets pour instruments à écrire, brocheuses (papeterie),
brochures, broquettes (punaises), brosses (pinceaux), buvards,
cire à cacheter, machines à cacheter de bureau, matières à ca-
cheter, pains à cacheter, timbres à cacheter, cachets (sceaux),
coffrets à cacheter (timbres), supports à cachets (timbres), tam-
pons pour cachets, cadres à composer (imprimerie), cahiers,
calendriers, toile à calquer, calques, caractères (chiffres et let-
tres), carnets, carrelets (règles), cartes, cartes géographiques,
tubes en carton, carton, carton de pâte de bois, cartonnages, ca-
talogues, cavaliers pour fiches, feuilles de cellulose régénérée
pour l'emballage, chemises pour documents, encre de Chine,
chromolithographies (chromos), chromos, classeurs (articles
de bureau), clichés d'imprimerie, coffrets pour la papeterie (ar-
ticles de bureau), colles pour la papeterie, composteurs, cor-
beilles à courrier, cornets de papier, liquides correcteurs (arti-
cles de bureau), encres à corriger (héliographie), coupe-papier
(articles de bureau), instruments pour le tracé des courbes, cou-
vertures (papeterie), porte-craie, craie à écrire, craie à marquer,
crayons, machines à tailler les crayons, mines de crayons, por-
te-crayons, taille-crayons, crayons d'ardoise, crochets de bu-
reau, cylindres de machines à écrire, décalcomanies, déchique-
teurs de papier (articles de bureau), fournitures pour le dessin,
instruments de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif
(articles de papeterie), dossiers (papeterie), duplicateurs; ma-
chines à écrire, nécessaires pour écrire (écritoires), touches de
machines à écrire, écriteaux en papier ou en carton, fournitures
pour l'écriture, produits pour effacer, rubans encreurs, tampons
encreurs, rubans encreurs pour imprimante d'ordinateurs; pa-
piers pour appareils enregistreurs, enseignes en papier ou en
carton, enveloppes (papeterie), machines de bureau à fermer
les enveloppes, essuie-mains en papier, appareils à main à éti-
queter, feuilles (papeterie), feuilles bullées en matières plasti-
ques pour l'emballage ou le conditionnement, formulaires, for-
mules, fournitures scolaires, gommes, images, humecteurs
(articles de bureau), impressions, imprimés, journaux, papier à
lettres, tire-lignes, livres, marques pour livres, serre-livres, ma-
nifolds, manuels; plateaux pour ranger et compter la monnaie,
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateurs, articles de papeterie, papeterie (nécessaires
pour écrire), papier, papier calque, papier carbone, papier lumi-
neux, papier mâché, papier d'argent, papier pour appareils en-
registreurs, presse-papiers, perforateurs de bureau, périodi-
ques, photographies, photogravure, plumes à dessin, plumes à
écrire, appareils et machines à polycopier, prospectus, publica-
tions, reliures, répertoires, représentations graphiques; revues
(périodiques), sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballa-
ge (en papier ou en matières plastiques), sous-main, stylogra-
phes, stylos, tableaux noirs, billes pour stylos, tables arithméti-
ques, tablettes à écrire, feuilles de viscose pour l'emballage,
coupe-papier, taille-crayons électriques.

18 Cuir et imitations du cuir (à l'exception des étuis
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), malles, va-
lises, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes pour docu-
ments, caisses en cuir ou en carton-cuir, cartables, porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, étuis pour clefs (maroquine-
rie), portefeuilles, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en cuir), serviettes (maroquinerie), sacs à main, saco-
ches.

20 Meubles de bureau, bureaux (meubles), armoires
de bureau, bibliothèques de bureau, tablettes de bureau, sièges
de bureau; distributeurs fixes non métalliques de serviettes en
papier.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), cafe-
tières non électriques, non en métaux précieux, théières non en
métaux précieux, corbeilles non en métaux précieux, distribu-
teurs de savon, distributeurs de serviettes en papier, distribu-
teurs de papier hygiénique, objets d'art en porcelaine, terre cui-
te ou en verre, brûle-parfums, pulvérisateurs de parfums;
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre pour la construction); boîtes pour la distribution
de serviettes en papier.

22 Cordes (ni en caoutchouc ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles d'emballage, tentes, bâches (ni
de sauvetage, ni de voitures d'enfants), matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en matières textiles; sacs (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac.

25 Vêtements (habillement), vêtements de travail,
blouses, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

(822) FR, 05.11.1996, 96649442.
(300) FR, 05.11.1996, 96649442.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 07.05.1997 676 266
(732) Gebrüder Hans und Rolf Schneider

Aebischen
CH-3202 Frauenkappelen (CH).

(531) 21.3; 26.13; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, notamment planches chenillées pour her-
be (grassboards).

35 Vente au détail d'appareils de sport, notamment de
planches chenillées pour herbe (grassboards).

(822) CH, 14.01.1997, 440735.
(300) CH, 14.01.1997, 440735.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.08.1997

(151) 06.05.1997 676 267
(732) Blancpain S.A.

12, Le Rocher, CH-1348 Le Brassus (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, mouvements de montres, parties de mon-
tres et cadrans de montres.

(822) CH, 13.03.1996, P 282644.
(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) 14.08.1997

(151) 02.05.1997 676 268
(732) Urs Pfäffli

2, Kochstrasse, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 11.3; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion, administration, conseils aux en-
treprises gastronomiques pour la conduite de leurs affaires.

42 Restauration.
35 Advertizing, management, administration, busi-

ness consultancy for fine food establishments relating to their
business operations.

42 Restaurants.

(822) CH, 06.02.1997, 440 442.
(300) CH, 06.02.1997, 440 442.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 269
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 27.06.1997, 715582.
(300) IT, 23.05.1997, TO97C001370.
(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) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 270
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.P.A.

3, Via S. Martino della Battaglia,
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
(Mantova) (IT).

(539) la marque est constituée par l'expression "Dolce Vita"
où les lettres "D" et "V" sont écrites en caractères ma-
juscules d'imprimerie et les lettres restantes sont écrites
en caractères minuscules d'imprimerie.

(511) 11 Robinetterie et valves pour installations sanitaires,
mélangeurs monocommande, installations sanitaires.

(822) IT, 27.06.1997, 715583.
(300) IT, 23.05.1997, TO97C001386.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 271
(732) SOLO ITALIA S.R.L.

VIA MANZONI, 14, MILANO (IT).

(539) la marque est constituée par le mot "MANDARINO".
(541) caractères standard.
(511) 29 Desserts lactés.

(822) IT, 27.06.1997, 715586.
(300) IT, 30.05.1997, TO97C001470.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 272
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso G. Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) dénomination DUCATO en gros caractères d'imprime-

rie à trait plein, légèrement inclinés, dont seule l'initiale
est majuscule, suivie par le mot BUSINESS en caractè-
res majuscules d'imprimerie simples à trait plein, souli-
gné d'un trait plein, dont la première lettre S a la forme
de dollar.

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 27.06.1997, 715587.
(300) IT, 02.06.1997, TO97C 001476.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 06.03.1997 676 273
(732) CONSENUR, S.A.

AVDA. TORNEROS 3,
E-28906 GETAFE (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 20 Conteneurs plastiques pour résidus cliniques et
toxiques.

(822) ES, 03.11.1993, 1.768.337.
(831) PT.
(580) 14.08.1997

(151) 18.02.1997 676 274
(732) Wiegandt GmbH

Produkte für die Aquaristik
13, Sterkenhofweg, D-47807 Krefeld (DE).

(511) 1 Engrais, colloïdes protecteurs pour la liaison des
substances nuisibles (produits permettant de changer l'eau du
robinet en eau douce pour aquariums), en particulier chlore et
métaux lourds, granulats pour la filtration, tous les produits
précités pour l'aquariophilie.

5 Médicaments et préparations de vitamines pour
poissons ornementaux; désinfectants; sel de mer, oligo-élé-
ments pour l'aquariophilie.

11 Appareils d'aération et leurs parties (compris dans
cette classe), filtres et leurs parties (compris dans cette classe),
appareils de traitement de l'eau et leurs parties (compris dans
cette classe), tous les produits précités pour l'aquariophilie.

(822) DE, 24.01.1997, 396 38 633.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 633.
(831) CN.
(580) 14.08.1997

(151) 28.02.1997 676 275
(732) Joachim Glatthaar GmbH

21, Rosenweg, D-78655 Dunningen-Seedorf (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 6 Eléments préfabriqués pour la construction des
sous-sols de maisons.

19 Eléments préfabriqués pour la construction des
sous-sols de maisons.

(822) DE, 27.11.1996, 396 44 223.
(300) DE, 12.10.1996, 396 44 223.
(831) AT, CH, CZ, FR, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 13.03.1997 676 276
(732) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co.

10, Würzburger Strasse, D-97753 Karlstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Raccords métalliques et éléments métalliques de
fixation dans des raccords par manchons enfichables pour ar-
matures, pour pièces en fonte et pour tuyaux dans des conduites
de gaz, d'eau et d'eaux d'égouts.

17 Raccords non métalliques et éléments de fixation
en matières plastiques dans des raccords par manchons enfi-

chables pour armatures, pour pièces en fonte et pour tuyaux
dans des conduites de gaz, d'eau et d'eaux d'égouts.

6 Metal joints and metal fastening parts in plug-in
coupling sleeves for reinforcements, for cast iron parts and for
pipes in gas, water and sewage water lines.

17 Nonmetal joints and plastic fastening elements in
plug-in coupling sleeves for reinforcements, for cast iron parts
and for pipes in gas, water and sewage water lines.

(822) DE, 21.05.1996, 395 50 522.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 14.08.1997

(151) 17.03.1997 676 277
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie, EP/

VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et/ou électroniques de mesu-
re, de commande et de réglage pour les systèmes de freinage et
d'entrainement pour véhicules.

12 Véhicules et leurs pièces; carrosseries de voitures;
moteurs pour véhicules terrestres y compris moteurs électri-
ques et moteurs hybrides et leurs pièces; appareils électriques
et/ou électroniques de mesure, de commande et de réglage pour
les systèmes de freinage et d'entrainement pour véhicules.

(822) DE, 11.12.1996, 396 40 780.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 780.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.08.1997

(151) 17.03.1997 676 278
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie, EP/

VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et/ou électroniques de mesu-
re, de commande et de réglage pour les systèmes de freinage et
d'entrainement pour véhicules.

12 Véhicules et leurs pièces; carrosseries de voitures;
moteurs pour véhicules terrestres y compris moteurs électri-
ques et moteurs hybrides et leurs pièces; appareils électriques
et/ou électroniques de mesure, de commande et de réglage pour
les systèmes de freinage et d'entrainement pour véhicules.

(822) DE, 09.10.1996, 396 40 776.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 776.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.08.1997
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(151) 17.03.1997 676 279
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie, EP/

VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et/ou électroniques de mesu-
re, de commande et de réglage pour les systèmes de freinage et
d'entrainement pour véhicules.

12 Véhicules et leurs pièces; carrosseries de voitures;
moteurs pour véhicules terrestres y compris moteurs électri-
ques et moteurs hybrides et leurs pièces; appareils électriques
et/ou électroniques de mesure, de commande et de réglage pour
les systèmes de freinage et d'entrainement pour véhicules.

(822) DE, 11.12.1996, 396 40 775.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 775.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.08.1997

(151) 13.05.1997 676 280
(732) TEXTILS MORA, S.A.L.

Literato M. Martínez Casanova, 1,
E-46870 ONTENIENTE, VALENCIA (ES).

(531) 25.5; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures, couvre-lits et tapis de table; ar-
ticles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

24 Textile fabrics, blankets, bedspreads and table co-
vers; textile goods not included in other classes.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, footwear (except for orthopedic footwear) and head gear.

(822) ES, 01.07.1996, 2.009.881; 07.04.1997, 2.009.882.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 14.05.1997 676 281
(732) FORMITALIA S.R.L.

11/13, Via F.lli Rosseli,
I-51039 QUARRATA (PT) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) La dénomination "form italia", en caractères minuscu-

les stylisés, est disposée sur deux lignes décalées; le pre-
mier mot est souligné et le deuxième mot est traversé
obliquement par deux rayures foncées; tout cela est ren-
fermé dans une empreinte rectangulaire avec les angles
arrondis.

(511) 20 Divans; fauteuils; meubles rembourrés; meubles.

(822) IT, 12.02.1997, 704.130.
(831) CN, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 03.07.1997 676 282
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES -
SITA société coopérative
14 AVENUE HENRI MATISSE,
B-1140 BRUXELLES (BE).

(813) FR.
(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA société coo-
pérative, 112 AVE CHARLES DE GAULLE, F-92522
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information afin de permettre à ses utilisateurs, à partir de
terminaux connectés à un réseau de télécommunications mon-
dial, d'obtenir des représentations graphiques de plans de vols;
équipements périphériques, terminaux, micro-ordinateurs, or-
dinateurs ou supports d'informations associés à ce traitement
tels que programmes d'ordinateurs, disques, bandes et rubans
perforés.

16 Papier et produits en cette matière à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, pour
l'édition d'états informatiques; produits de l'imprimerie, pape-
terie.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res dans le domaine de la fourniture de services de télécommu-
nication.

38 Communications radiophoniques, électroniques,
informatiques, télégraphiques, téléphoniques, par satellite ou
visuelles, au moyen de terminaux d'ordinateurs connectés à un
réseau de télécommunications mondial permettant de visuali-
ser par des graphiques des données relatives aux vols aériens;
transmission de messages, de télégrammes et de signaux de
toute nature, téléscription.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement des spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine de la fournitu-
re de services de télécommunication.

(822) FR, 14.11.1996, 96 651 206.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, 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.

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 283
(732) PRESTINONI LUISELLA D.I.

Via Tiziano 3, I-10126 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Dénomination ACQUAESOLE en caractères d'impri-

merie majuscules; superposé à la dénomination, appa-
raît au centre un symbole ayant la forme d'une couronne
circulaire à trait plein gras.

(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 non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;

brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 27.06.1997, 715590.
(300) IT, 12.06.1997, TO 97C 001598.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 284
(732) EUROMOTOR S.P.A.

VIA P.F. CALVI N. 106,
I-31015 CONEGLIANO (TREVISO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 27.06.1997, 715591.
(831) BY, CH, HR, RU, SI, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 285
(732) SO.GE.P.A. S.r.l.

81, Piazza Prato della Valle, I-35123 PADOVA (IT).

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

(531) 9.7; 24.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par la dénomination MORO-

SINI en bleu et par les armoiries de pure fantaisie com-
posées d'un ovale beige profilé en or dans l'intérieur du-
quel il a été représenté un "acidario" (chapeau du
"doge") en marron, beige et blanc; cet ovale est surmon-
té par une couronne et entouré par plusieurs éléments
décoratifs en marron profilé en or ainsi que par une es-
pèce de feston en vert profilé en or qui se développe en
de nombreux entrelacements de chaque côté de l'ovale.

(591) bleu, vert, marron, or, beige, blanc.
(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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 07.07.1997, 715620.

(300) IT, 19.06.1997, MI97C 5695.

(831) BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 286
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIALE MANTOVA, 106, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque consiste en la dénomination BASE PIU' en
caractères majuscules de fantaisie, superposée au mot
BARILLA en caractères de fantaisie, écrit dans une el-
lipse au fond sombre, à son tour contenue dans une el-
lipse disposée excentriquement par rapport à la précé-
dente.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 27.06.1997, 715594.

(300) IT, 16.05.1997, MI97C004487.

(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, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 287
(732) SO.GE.P.A. S.r.l.

81, Piazza Prato della Valle, I-35123 PADOVA (IT).

(531) 9.7; 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par la dénomination MORO-

SINI et par les armoiries de pure fantaisie composées
d'un ovale dans l'intérieur duquel il a été représenté un
"acidario" (chapeau de "doge"); cet ovale est surmonté
par une couronne et entouré par plusieurs éléments dé-
coratifs ainsi que par une espèce de feston qui se déve-
loppe en de nombreux entrelacements de chaque côté de
l'ovale.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 07.07.1997, 715621.
(300) IT, 19.06.1997, MI97C 5696.
(831) BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 288
(732) LORENZ S.p.A.

Via Marina, 3, I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription ENERGEO en ca-

ractères de fantaisie où les deux lettres finales EO sont
surmontées par la représentation stylisée d'une flèche et
la lettre E est de dimension inférieure aux autres.

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

(822) IT, 07.07.1997, 715623.
(300) IT, 23.06.1997, M97C 005812.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 14.08.1997
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(151) 27.06.1997 676 289
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra,
I-03013 FERENTINO, Frosinone (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, lotions, crèmes cosméti-
ques.

(822) IT, 27.06.1997, 715559.
(300) IT, 28.05.1997, MI97C004911.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 23.07.1997 676 290
(732) Pova¾ské strojárne, a.s.

1, Robotnícka, SK-017 34 Pova¾ská Bystrica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à locomotion par terre.

(822) SK, 27.02.1997, 177 857.
(300) SK, 31.01.1997, 354-97.
(831) BG, CZ, DE, PL, RO, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 291
(732) Gram SA

route de Lucens, CH-1527 Villeneuve FR (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits en béton centrifugé armé ou non, tels que
colonnes, tuyaux, mâts et pieux.

(822) CH, 18.12.1996, 441 826.
(300) CH, 18.12.1996, 441 826.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 292
(732) Intramed AG

9, Alpenstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produit cosmétique contre les pellicules et la sécré-
tion sébacée; lotions pour les cheveux et shampoing.

5 Produits pour le soin et le traitement des cheveux et
pour la prévention de la calvitie sous forme liquide, en poudre,
et en ampoules à usage topique; produits curatifs contre les pel-
licules et la sécrétion sébacée.

(822) CH, 19.12.1996, 441 830.
(300) CH, 19.12.1996, 441 830.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 293
(732) ISERNHÄGER LANDKOST MENGE

GmbH & Co
Hauptstr. 54, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 30 Levure, levure en poudre, farines, aromates, (autres
que les huiles essentielles), épices, amidon, pâtes, levains, cé-
réales, pain, petits pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries.

35 Consultation professionnelle d'affaires dans le do-
maine de la boulangerie.

42 Analyse chimique et bactériologique, consultation
technique dans le domaine de la boulangerie.

(822) DE, 20.02.1997, 396 55 078.
(300) DE, 18.12.1996, 396 55 078.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 30.06.1997 676 294
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE

(Société Anonyme)
14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

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

(822) FR, 06.02.1997, 97662459.
(300) FR, 06.02.1997, 97662459.
(831) CN, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 295
(732) LA CHEMISE LACOSTE

(société anonyme)
8, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).

(531) 25.7; 25.12.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, bagages à l'exception des
sacs pour l'emballages en matière textile et sacs pour le trans-
port et l'emmagasinage des marchandises en vrac, malles, vali-
ses, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "va-
nity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs à
main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses; articles de
maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures), trousses de toilette (vides), porte-docu-
ments; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes,
fouets, sellerie, parapluies, fourreaux de parapluies, parasols et
cannes, lanières de cuir.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); sacs de sport spé-
cialement conçus et adaptés à des articles de sport.

(822) FR, 05.02.1997, 97 662 855.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 855.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PT, RU, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 14.08.1997

(151) 12.06.1997 676 296
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 9 Terminaux portables de téléphonie cellulaire.

(822) FR, 27.01.1997, 97 660 793.
(300) FR, 27.01.1997, 97 660 793.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU,

IT, LI, LR, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 297
(732) LEROUX SA (société anonyme)

84, Rue François Herbo, F-59310 ORCHIES (FR).

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 30 Chicorée, café, thé, cacao, succédanés du café et
préparations pour boissons à base de chicorée et/ou cacao et/ou
céréales et/ou fruits secs et/ou café.

(822) FR, 22.01.1997, 97660827.
(300) FR, 22.01.1997, 97660827.
(831) BX, ES, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 298
(732) SALOMON S.A.

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

(531) 9.9.
(539) La chaussure est caractérisée par une fente: partant de la

zone de la pointe (avant), passant du dessus au côté de
la chaussure.

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), en particulier bottes, chaussures de randonnée, de
montagne, de tennis en particulier baskets, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de ski de fond comportant vers l'avant
une boucle d'accrochage spécifique sur les skis.

(822) FR, 21.01.1997, 97 660 219.
(300) FR, 21.01.1997, 97 660 219.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, RO.
(580) 14.08.1997

(151) 01.02.1997 676 299
(732) Quelle Schickedanz AG & Co.

91-95 Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Objets en nickel.

14 Métaux précieux; objets en or et en argent; bijoute-
rie en vrai et en faux; articles d'horlogerie (horloges, pendules,
montres).

6 Objects made of nickel.
14 Precious metals; gold and silver objects; jewelry

and fashion jewelry; clock and watchmaking articles (clocks,
wall clocks, watches).

(822) DE, 07.06.1963, 774 321.
(831) AL, BA, BY, CN, LI, LV, MC, MD, PT, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 11.06.1997 676 300
(732) Technopol, akciová

spolo…nost' Bratislava
17, Kutlíkova, SK-852 50 Bratislava (SK).
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(531) 26.4; 26.13; 26.15.
(511) 29 Viande, poisson; volaille (viande); gibier; extraits
de viande; viande conservée; poisson conservé; fruits conser-
vés; légumes conservés; fruits et légumes conservés, séchés,
cuits; gelées et fruits en bocaux; oeufs; lait et boissons lactées
où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; farines alimentaires et
préparations faites de céréales; petits-beurre; biscottes; gâ-
teaux; pâtisserie et sucreries; glaces alimentaires; miel; levain;
poudres pour gâteaux; sel de cuisine; pain; moutarde; poivre;
assaisonnements; vinaigres; sauces (à l'exception des sauces à
salade); boissons à base de café, de cacao et de chocolat.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses;

boissons non alcooliques.
33 Vins; liqueurs et autres boissons alcooliques.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux.
36 Opérations de change.
38 Services de communication par réseaux informati-

ques mondiaux de télécommunication.
39 Services de transport; services d'agences de voyage

(à l'exception de la réservation de logements).
41 Organisation et conduite de congrès, de conféren-

ces, de séminaires, de symposiums.
42 Services d'approvisionnement de cantines et de res-

taurants; distribution d'aliments et de boissons par des machi-
nes ou par des appareils automatiques; préparation de repas et
de boissons, y compris à l'aide d'appareils automatiques; servi-
ces rendus par des restaurants, des cantines, des snack-bars;
restaurants publics; services liés à l'alimentation et la nutrition;
services d'hébergement, aussi dans les établissements de la so-
ciété Technopol; consultation en matière de services d'alimen-
tation.

(822) SK, 24.02.1997, 177 960.
(831) CZ.
(580) 14.08.1997

(151) 16.06.1997 676 301
(732) Stefan Tegischer & Co

Strohhut-und Damenfilzhuterzeugung
in Lienz
7, Hermann-Gmeiner-Strasse,
A-9990 Nußdorf-Debant (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; tous les produits précités étant de provenan-
ce italienne.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux; tous
les produits précités étant de provenance italienne.

(822) AT, 16.06.1997, 170 067.

(300) AT, 07.02.1997, AM 624/97.
(831) DE, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 14.07.1997 676 302
(732) WIESE & KROHN, SUCESSORES, LDA.

Rua de Serpa Pinto, 149,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vin vert, vins mousseux naturels, vin de Porto
et eaux-de-vie.

33 Wine, young wine, natural sparkling wines, wine
from Porto and brandy.

(822) PT, 02.07.1997, 322 446.
(300) PT, 07.03.1997, 322 446.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 14.08.1997

(151) 04.07.1997 676 303
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travessera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(511) 35 Services de publicité par un slogan ou une phrase
publicitaire.

(822) ES, 05.06.1997, 2.071.332.
(300) ES, 31.01.1997, 2.071.332.
(831) PT.
(580) 14.08.1997

(151) 03.07.1997 676 304
(732) FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL

CALZADO ESPAÑOL (F.I.C.E.)
116, Nuñez de Balboa, E-28006 MADRID (ES).

(531) 9.9; 27.3.
(539) Il s'agit d'une graphique de fantaisie représentant la sil-

houette d'une chaussure fermée, simulant une sorte
d'animation vers le côté gauche du spectateur, avec un
développement légèrement cursif dans sa configuration,
achevé par de petits traits rectilignes dans la forme de sa
pointe et de son talon, avec la particularité du cordon qui
dépasse le corps de la chaussure et forme une boucle qui
simule la lettre minuscule "e".

(511) 16 Publications, papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
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pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtement pour femmes, hommes et enfants; chaus-
sures (sauf les chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Services de publicité, importation et exportation,
gestion d'affaires commerciales, administration commerciale;
travaux de bureau, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou publicitaires.

39 Services de transport, d'emmagasinage, d'emballa-
ge, de dépôt, de fourniture et de distribution d'articles de con-
sommation.

42 Services de gestion de sites d'expositions, services
de dessinateurs de mode, informations sur la mode, services
rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, à titre
de membre d'une organisation, qui requièrent un haut degré
d'activité mentale et se rapportent à des aspects théoriques ou
pratiques de domaines complexes de l'effort humain, services
d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'estimations, de recher-
ches et de rapports; consultations professionnelles (n'ayant pas
trait à la direction d'affaires).

(822) ES, 03.06.1997, 2069620; 03.06.1997, 2069621;
03.06.1997, 2069622; 05.06.1997, 2069623;
20.06.1997, 2069624.

(300) ES, 23.01.1997, 2069620; classe 16
(300) ES, 23.01.1997, 2069621; classe 25
(300) ES, 23.01.1997, 2069622; classe 35
(300) ES, 23.01.1997, 2069623; classe 39
(300) ES, 23.01.1997, 2069624; classe 42
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, UA,

VN, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 305
(732) DATA MANAGEMENT S.p.A.

29, Viale Eginardo, I-20149 MILANO (IT).
(750) DATA MANAGEMENT S.p.A., 2, Via Paracelso,

Centro Direzionale Colleoni, I-20041 AGRATE
BRIANZA (Milano) (IT).

(531) 5.3; 26.7; 26.11.
(539) Figure d'une partie de feuille contenue dans un carré et

à laquelle des traits curvilignes avec un point supérieur
sont superposés, la dite figure étant associée aux lettres
"Ge.Pe." et au mot "MUST".

(511) 9 Appareils électriques; supports d'enregistrement
magnétiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, ordi-
nateurs.

35 Publicité et affaires; services d'engagement de per-
sonnel et accomplissement de dossiers relatifs au personnel,
services de gestion du personnel.

36 Assurances et finances.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement; services de formation

du personnel.
42 Services d'étude de projets relatifs aux ordinateurs

et élaboration de programmes d'ordinateurs; projets et réalisa-
tion de systèmes d'information; élaboration de données pour la
gestion d'entreprises et les techniques de gestion; services de
recherche et de sélection du personnel par procédés psycho-
techniques.

(822) IT, 27.06.1997, 715549.
(300) IT, 28.03.1997, MI97C 002873.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 306
(732) CANTONI I.T.C. S.p.A.

3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).
(750) CANTONI I.T.C. S.p.A., 24, Via Don Marzorati,

I-21047 SARONNO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Etiquette rectangulaire contenant deux grandes lettres

"T" superposées et deux figures rectangulaires dispo-
sées en guise de ruban contenant respectivement les ins-
criptions "TEXTILOSES" et "TEXTILES".

(511) 24 Tissus, mouchoirs de poche, linge de ménage.
25 Foulards, lingerie de corps, vêtements.

(822) IT, 27.06.1997, 715.550.
(831) CN, HU, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 01.07.1997 676 307
(732) D.R. DRUG RESEARCH S.r.l.

Via Podgora, 9, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
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(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.

(822) IT, 28.11.1991, 555.391.
(831) CH, CN, ES, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 308
(732) HENKEL S.P.A.

LOCALITA' PONTE DELLA PIETRA,
I-03013 FERENTINO (FR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, lotions, crèmes cosméti-
ques.

(822) IT, 27.06.1997, 715560.
(300) IT, 28.05.1997, MI97C004912.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 309
(732) HENKEL S.P.A.

LOCALITA' PONTE DELLA PIETRA,
I-03013 FERENTINO (FR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, lotions, crèmes cosméti-
ques.

(822) IT, 27.06.1997, 715561.
(300) IT, 28.05.1997, MI97C004913.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 310
(732) SAMAS ITALY S.p.A.

Via Stelvio, I-23030 CHIURO, Sondrio (IT).

(541) caractères standard.
(511) 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, 27.06.1997, 715563.
(300) IT, 05.06.1997, MI97C 005258.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 311
(732) GARDA MODE S.p.A.

Via Forno Bianco 6/A,
I-37060 MACCACARI (Verona) (IT).

(531) 24.15; 25.5; 27.1; 27.5.
(539) Mot de fantaisie "NORDLAND" en caractères d'impri-

merie de fantaisie surmonté par la lettre "N" et par l'ins-
cription "Sport-active" en caractères minuscules de fan-
taisie disposée presque en demi-cercle; "NORDLAND"
traverse une figure en pointe de flèche entrecoupée par
le mot précité, cette figure étant pleine dans sa moitié
droite et présentant des contours simples dans sa moitié
gauche.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.07.1997, 715605.
(300) IT, 10.01.1997, GE 97 C 000005.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 312
(732) C.P. SERVICE S.R.L.

VIA CORIANO 58, BLOCCO 32 M,
I-47037 RIMINI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, coffres de voyage, valises, portefeuilles,
maroquinerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.07.1997, 715606.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 313
(732) MALLINCKRODT MEDICAL S.P.A.

22, Via Galvani, I-41037 MIRANDOLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments pour la trachéotomie
translaryngée.

(822) IT, 07.07.1997, 715610.
(300) IT, 26.03.1997, MI97C 002731.
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(831) CH.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 314
(732) ACETUM S.R.L.

5, Via S. Allende, I-41032 Cavezzo (Modena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 07.07.1997, 715612.
(300) IT, 16.04.1997, MI97C 003423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 02.01.1997 676 315
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
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 inter-active 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, electronic program

guide including control devices for interactive television and/
or Pay-TV; electronic program guide; business software and
other software for the above mentioned apparatus, instruments
and devices; data processing units and computers, scratch-pad
memories, computer chips, disks, cables, disk drives, termi-
nals, printers, keyboards, display units and other accessories
for computers; computer games equipment consisting of sa-
ving disks, manual controllers and devices for television ga-
mes; video, computer and other electronic games which con-
nect to television sets; vending machines, games and
entertainment machines, including video and computer games
(also token or coin operated); accessories for computers, video
and computer games as well as similar electronic and electric
apparatus, such as joysticks, manual controllers, steering devi-
ces, adapters, modules for expanding functions including ex-
panding the memory capacity, voice synthesizers, light pens,
electronic 3-D glasses, programmed and un-programmed pro-
gram cassettes, disks, cardridges and modules; storage boxes
for cassettes and cartridges, program recorders, numeral key-
boards, disk stations essentially consisting of disk drives, mi-
croprocessors and control electronics; electronic data proces-
sing units including display units, input and conversion units,
printers, terminals and storage units; computer programs on
disks, tapes, cassettes, cartridges as well as modules, records,
compact discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes
and semiconductor memories; electronic data carriers; video
games (computer games) in the form of computer programs sa-
ved on data carriers; computer and video game cassettes, disks,
cartridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CD; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class, spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metal; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens.

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

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber-stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
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
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on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greetings
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper and card-
board, decorations for party purposes 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, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrel-
las, parasols and walking sticks, cases for school pupils (except
those made of leather).

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

25 Pieces of clothing including sports and leisure clo-
thing; jogging suits; gym shorts and leotards, football shorts
and shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing,
swimming shorts and swim suits also two-piece bathing suits,
corsetry, underwear, children's clothes, initial clothing for ba-
bies; play suits; shoes, shoe goods and boots including sports
and leisure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties;
gloves; head gear including head-bands and sweat-bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus with and wi-
thout video screens and computer games; electronic pocket ga-

mes; inflatable swim rings and water toys, slides, sand pits for
playing purposes, skateboards, surfboards, roller skates, ice
skates; soft dolls and fabric dolls and animals as well as figures
made of woven material, fur and other materials; dolls and
dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and articles
(included in this class); skiing, tennis and fishing equipment,
skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts of these especially handles, strings,
grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis
bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis ta-
bles; gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes,
goal and ball nets; sports gloves, especially goal keepers glo-
ves, gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow,
ankle and shin protectors for sports purposes, bags for sports
equipment which are suitable for the applicable objects, bags
and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, bad-
minton and squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start
and finish banners, signs and for sports events, sight screens for
tennis courts, umpires' chairs for tennis matches, the above
mentioned goods made of plastic or textiles; Christmas tree de-
corations; card games; inflatable swim rings.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for the use of human nutrition, especially oats and other cereal
flakes, also sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritio-
nal preparations 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 preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes
and pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads,
cakes and pastries as snacks; long lasting breads, cakes and
pastries, including crispbreads and biscuits; chocolate; pastries
and cakes, especially chocolate goods and pralines, also with a
filling made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or
spirits as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice
cream and ice cream powder; sugar goods, especially sweets
and chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses;
spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, co-
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coa, nougat, milk and fats; yeast, 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.

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
communication networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entilement for users
of different communications networks.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive electronic research regarding technological information
products and services; operation of subscription TV services
(Pay-TV) including video-on-demand, also for third parties on
a digital basis; transmission of information contained in data
banks by means of telecommunication; imparting information
to third parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including E-Mail; operation of
tele-shopping channels; operation of networks for the transmis-
sion of news, pictures, text, speech and data; tranmission, of in-
formation, such as sound, picture and data.

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

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of films and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
ti-media, inter-active television and Pay-TV; technical advice
in the area of multi-media, interactive television and Pay-TV
(included in this class); creation of programmes for data pro-
cessing including video and computer games; recording, pro-
cessing, saving and transmission of data for fees; databank ser-
vices, such as collection, processing, archiving, analysing,
updating and supplying of data.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, lessives, produits de protec-
tion solaire (compris dans cette classe), cosmétiques et pro-
duits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions; écrans à affichage graphique tridimensionnel; disposi-
tifs pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction de
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments utilisés en télévision in-
teractive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir des
signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs permet-
tant le raccordement et la commande, également multimédias,
de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications en parti-
culier ordinateurs et imprimantes, grille électronique de pro-
grammes comprenant dispositifs de commande de télévision
interactive et/ou télévision payante; grilles électroniques des
programmes; logiciels de gestion et autres logiciels destinés
aux appareils, instruments et dispositifs susmentionnés; unités
et ordinateurs de traitement des données, mémoires pour ar-
doises électroniques, puces électroniques d'ordinateur, dis-
ques magnétiques, câbles, lecteurs de disque, terminaux, im-
primantes, claviers, unités d'affichage et autres accessoires
pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur constitué de
disques de sécurité, de commandes manuelles et de dispositifs
de jeux sur téléviseur; films vidéo, jeux vidéo, jeux sur ordina-
teur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur des
téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de jeu et de
type récréatif, comprenant jeux vidéo et jeux électroniques (à
jeton ou à prépaiement); accessoires d'ordinateur, jeux vidéo
et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroniques et élec-
triques similaires, tels que manettes de jeux, commandes ma-
nuelles, dispositifs de commande de direction, adaptateurs,
modules d'extension de fonctionnalités y compris d'extension
de la capacité mémoire, synthétiseurs de paroles, photostyles,
lunettes électroniques de vision tridimensionnelle, cassettes
programmées et non programmées, disques magnétiques, car-
touches et modules; boîtes de rangement pour cassettes et car-
touches, enregistreurs de programmes, claviers numériques,
chargeurs multidisques se composant essentiellement de lec-
teurs de disque, microprocesseurs et de circuits de commande;
unités de traitement électronique de l'information en particu-
lier unités de visualisation, organes d'entrée et unités de con-
version, imprimantes, terminaux et mémoires; programmes in-
formatiques sur disques magnétiques, bandes magnétiques,
cassettes, cartouches ainsi que modules, disques acoustiques,
disques compacts, feuilles de plastique, cartes perforées, ban-
des perforées et mémoires à semi-conducteur; supports de don-
nées électroniques; jeux vidéo (jeux électroniques) sous forme
de programmes informatiques stockés sur supports de don-
nées; cassettes d'ordinateur et cassettes de jeu vidéo, disques
magnétiques, cartouches, disques acoustiques et bandes ma-
gnétiques ainsi qu'autres programmes et banques de données
enregistrés sur supports de données exploitables par machine
compris dans cette classe; supports audio préenregistrés et
vierges, notamment disques acoustiques, disques compacts,
bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes compactes);
supports d'image préenregistrés et vierges (compris dans cette
classe), comprenant vidéodisques (disques-images), disques
compacts (vidéodisques compacts, disques optiques compacts
et disques compacts interactifs), feuilles de plastique, cassettes
et bandes magnétiques; pellicules impressionnées; photodis-
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ques compacts; appareils et instruments photographiques, ci-
nématographiques, optiques et de formation; supports visuels
magnétiques et magnéto-optiques préenregistrés pour le son
et/ou les images; cartes téléphoniques codées; éléments des
produits précités compris dans cette classe, lunettes, montures
de lunettes et éléments de lunettes en métaux précieux ou en al-
liages de métaux précieux; jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
appareils de jeu électronique avec écrans vidéo.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, articles de table
(sauf coutellerie), milieux de table, porte-clefs de fantaisie,
cendriers, bijoux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bi-
jouterie de fantaisie, boutons de manchette, épingles de crava-
te, fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, brace-
lets et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles et articles similaires; horlogerie, en particulier mon-
tres-bracelets, pendules murales, horloges de cheminée et hor-
loges de parquet; instruments chronométriques; éléments des
produits précités compris dans cette classe, étuis et contenants
adaptés aux produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, 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 de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage; imprimés, tels que journaux, revues, bandes dessi-
nées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre,
affiches, manchettes, cartes téléphoniques, billets d'entrée,
billets de participation, cartes d'invitation, cartes d'identifica-
tion; papeterie comprenant articles d'écriture et 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 d'im-
primés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs et arti-
cles de dessin et d'écriture à leur attention; emballages en
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et utilisés à des fins décoratives; cartes à
jouer et photographies, images (planches et peintures); calen-
driers, décalcomanies (également en vinyle et décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
pochettes vides pour supports audio et supports d'image; for-
mes et décorations découpées en carton; papeterie, cartes pos-
tales et cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patrony-
miques protégées en papier ou en carton, carnets, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de correspondance,
chemises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique,
calendriers, albums, presse-papiers, ouvre-lettres, tablettes à
écrire, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en plastique; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, notamment stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériel et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, pinceaux; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et carton, décora-
tions en papier pour réceptions; bloc-notes, supports et conte-
nants 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, cartables, sacs d'écoliers, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, bagages, bagages à main,
sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaus-

sures, pochettes à chaussures, filets à provisions, paniers à
provisions, nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène fémini-
ne, sacs de maquillage et autres contenants non encore men-
tionnés en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées,
en cuir ou imitation cuir ou contenant du plastique; petits arti-
cles en cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs
et porte-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sel-
lerie (compris dans cette classe); parapluies, parasols et can-
nes, valisettes d'écolier (excepté en cuir).

20 Ameublement, en particulier mobilier en métal,
plastique, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir
et pièces d'ameublement; meubles de bureau, de studio, de jar-
din, de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), ca-
dres; literie, en tant que bois de lit, matelas et oreillers ainsi
que lits capitonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels
que panneaux, cadres de tableaux, décorations, objets décora-
tifs, chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles de
tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableaux, décorations, articles de dé-
coration, contenants (sauf ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, baguettes, tringles de
rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, ri-
vets, coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profi-
lées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, réservoirs, réci-
pients de conditionnement; articles en liège, roseau, jonc,
vannerie, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sé-
piolite (écume de mer) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non
métalliques); lits pneumatiques; coussins, cadres de photos et
d'images, objets d'art peints en bois.

25 Articles d'habillement comprenant vêtements de
sport et de loisirs; survêtements; shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-
nis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et maillots de
bain également deux-pièces, corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; survêtements de loisir; chaussu-
res, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes
de sport et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cra-
vates; gants; chapellerie notamment serre-tête et bandeaux an-
tisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres 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; équipements de jeu électronique avec et sans écrans vi-
déo et jeux sur ordinateur; jeux électroniques portatifs; bouées
gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggan, bacs de
sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins
à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en matières tex-
tiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres
matières; poupées et vêtements de poupées; ballons; équipe-
ments et appareils pour la gymnastique et pour le sport (com-
pris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et de pê-
che, skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski, peau de
phoque antidérapante pour skis; balles comprenant balles et
ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments en particulier manches, 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 cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercice, filets à usage sportif, filets
de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport,
notamment gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs pour équipements sportifs adap-
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tés aux objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses
pour cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de
table, raquettes de badminton et de squash, battes de cricket et
crosses de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne
d'arrivée, pancartes de départ et d'arrivée et pour manifesta-
tions sportives, grillages de séparation pour terrains de tennis,
chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits pré-
cités étant en plastique ou matières textiles; décorations pour
arbres de Noël; cartes à jouer; bouées gonflables.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromages, crème, yoghourt, lait caillé, képhir, fromage
à la crème, crème fraîche, desserts à base de yoghourt, lait
caillé et/ou crème, mélanges de boissons lactées essentielle-
ment à base de lait (également additionnées de fruits), boissons
lactées, aussi avec adjonction de fruits; lait en poudre à des
fins nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
congelés; plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés,
se composant essentiellement de viande et/ou poisson et/ou lé-
gumes et/ou fruits préparés et/ou de pâte à gâteaux et/ou pom-
mes de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au vi-
naigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base de
végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromatiques,
fruits oléagineux et céréales; concentrés et préparations de
protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, sauf boissons, en particulier produits fabri-
qués à partir de graines de soja; tofu; produits et crèmes à éta-
ler sur le pain et crèmes et pâtes se composant essentiellement
de légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, grains, pollen
et/ou épices, hamburgers végétariens composés principale-
ment de céréales ou de préparations instantanées de légumes;
ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja,
purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de
pâtes y compris purées de fruits oléagineux, tranches de fruits
séchés; mélanges de boissons lactées aux succédanés de cacao
ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; café, thé, cacao et boissons au cho-
colat (y compris les boissons solubles); préparations de café
ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou non
alcoolisées; farine; céréales pour l'alimentation humaine, en
particulier flocons d'avoine et autres flocons de céréales, éga-
lement sucrés, épicés ou aromatisés; préparations alimen-
taires faites des céréales susmentionnées, notamment céréales
et collations du petit déjeuner, également mélangés avec des
fruits déshydratés et des fruits oléagineux; farine de pommes
de terre, semoule, pâte pour gâteaux, plats de pâtes alimen-
taires cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits, gâ-
teaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en particulier
pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries en
tant que en-cas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conser-
vation, comprenant pain craquant et biscuits; chocolat; gâ-
teaux et pâtisseries, notamment produits chocolatés et prali-
nes, également fourrés aux fruits, au café, aux boissons non
alcoolisées, au vin et/ou aux spiritueux ainsi qu'au lait ou aux
produits laitiers, notamment yoghourt; crèmes glacées et pou-
dre à glaces; sucreries, notamment bonbons et gommes à mâ-
cher; miel, sucre inverti, mélasses raffinées; pâte de cacao à
tartiner, produits à étaler sur le pain contenant sucre, cacao,
nougat, lait et des graisses; levure, poudre à lever, essences
pour la cuisson des aliments (hormis les huiles essentielles);
sel de table, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces de salade), ketchup, épices et mélanges d'épices,

desserts de mousse; préparations aromatiques à usage alimen-
taire; mayonnaise, sauce rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil dans les domaines commerciaux et publicitaire, éva-
luation statistique des données de marché, recherche de mar-
ché, analyse de marché, distribution de catalogues, publipos-
tages et produits promotionnels, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques, promo-
tion des ventes, négociation et conclusion de contrats commer-
ciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition
et l'écoulement de produits, tous les services précités étant éga-
lement en rapport avec les réseaux de communication; gestion
des données par ordinateur; négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munication.

38 Organisation et diffusion de programmes/canaux
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de de programmes et de canaux de
films, de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie in-
teractive; télécommunications; collecte, mise à disposition et
transmission de nouvelles, de reportages et de données d'étude
de marché (également par voie électronique et/ou télémati-
que); transmission du son et d'images par satellite; recherche
électronique interactive en ligne en matière de produits et de
services d'information technologique; exploitation de services
de télévision par abonnement (télévision payante) en particu-
lier services vidéo sur demande, également à l'attention de
tiers et 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;
services et programmes en ligne, comme transmission d'infor-
mations et de nouvelles y compris courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux de
transmission de nouvelles, d'images, de textes, de la voix et de
données; transmission d'informations, sous forme sonore, vi-
suelle et de données.

41 Montage, reproduction, diffusion et location de
films, de vidéos et d'autres émissions de télévision; réalisation
et reproduction d'enregistrements vocaux, sonores, de don-
nées, de textes et d'images sur cassettes vidéo et/ou audiocas-
settes, bandes magnétiques et disques acoustiques (dont dis-
ques optiques compacts et disques compacts interactifs) ainsi
que jeux vidéo jeux sur ordinateur); diffusion et location de
cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et
disques acoustiques (y compris disques optiques compacts et
disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux élec-
troniques); location de dispositifs de réception d'émissions té-
lévisées et de décodeurs; formation, enseignement; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles; organisation et tenue de
spectacles, jeux-concours et variétés musicales ainsi que de
concours à caractère ludique et sportif, également pour l'enre-
gistrement ou en tant qu'émissions en direct à la radio ou à la
télévision; montage d'annonces publicitaires télévisées et ra-
diophoniques comprenant leurs séquences de tirage au sort;
organisation de concours à caractère pédagogique, éducatif,
divertissant et sportif; organisation de cours de correspondan-
ce; édition et diffusion de livres, revues et autres publications
ainsi que de supports de données électroniques s'y rapportant
(dont disques optiques compacts et disques compacts interac-
tifs); présentation de concerts, représentations théâtrales et de
divertissements ainsi que de compétitions sportives; produc-
tion de programmes ou de canaux cinématographiques, télévi-
suels, radiophoniques, de vidéographie interactive et de télé-
texte, divertissements radiophoniques et télévisés; montage de
films et de vidéos ainsi que d' autres programmes audio et vi-
déo de style pictural, pédagogique et divertissant, également
pour enfants et adolescents; enregistrement, sauvegarde, trai-
tement et reproduction d'informations, notamment sous forme
sonore et visuelle.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi que d'autres programmes
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audio et vidéo; administration et usage des droits d'auteur et
des droits de protection commerciale pour le compte de tiers;
exploitation de droits cinématographiques et télévisuels sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante;
conseil technique en matière de multimédia, de télévision inte-
ractive et de télévision à péage (compris dans cette classe);
réalisation de programmes de traitement des données en parti-
culier jeux vidéo et jeux électroniques; enregistrement, traite-
ment, sauvegarde et transmission de données contre paiement;
services de bases de données, tels que recueil, traitement, ar-
chivage, analyse, mise à jour et mise à disposition de données.

(822) DE, 09.10.1996, 396 32 453.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 12.06.1997 676 316
(732) ISL Properties AG

(ISL Properties Ltd.)
10, Marktstrasse, CH-6061 Sarnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, y compris publicité et patronage de re-
présentations musicales et théâtrales, de rencontres de football
et expositions; relations publiques; gestion des affaires com-
merciales, y compris comptabilité; administration commercia-
le et service de conseils aux entreprises; travaux de bureau, y
compris reproduction de documents; agences d'organisation de
la présence de personnalités connues lors d'évènements spor-
tifs; abonnement à des journaux, revues et livres; traitement de
données.

39 Distribution de journaux, revues et livres.
41 Activités sportives et culturelles, y compris organi-

sation et réalisation de championnats de football; divertisse-
ment, y compris production de films, de programmes radiopho-
niques et télévisés; exploitation de parcs d'attractions, de
cirques et de centres de divertissements, enregistrement de dis-
ques; locations d'installations vidéo et audio-visuelles; publica-
tion de journaux, revues et livres.

42 Restauration, notamment dans des snack-bars, ca-
fétérias et restaurants; hébergement temporaire; exploitation
d'hôtels, de lieux de vacances, de pensions et de maisons pour
touristes; services de traduction; réalisation de photographies
et d'enregistrements vidéo et d'imprimés; services de conseils
concernant les ordinateurs; traitement de données (programma-
tion pour ordinateurs); services de surveillance et de sécurité;
services médicaux et dentaires, services hospitaliers, contrôle
du doping, exploitation de salons de coiffure et de beauté; ser-
vices juridiques et représentation juridique; exploitation de ti-
tres de propriété intellectuelle; services rendus en procurant des
articles d'habillement à des tiers et location d'habits.

35 Advertizing, including advertizing and sponsorship
of musical and theatrical performances, football matches and
exhibitions; public relations; commercial business manage-
ment, including accounting; business administration and busi-
ness consultancy services; office functions, including docu-
ment reproduction; agencies handling operations relating to
the presence of VIPs at sporting events; newspaper, magazine
and book subscriptions; data processing.

39 Delivery of newspapers, magazines and books.
41 Sporting and cultural activities, including organi-

zation and realization of football championships; entertain-
ment, including film production, production of television and
radio programs; operation of amusement parks, circuses and

entertainment centers, sound recordings; rental of video and
audio-video equipment; publication of newspapers, magazines
and books.

42 Provision of food and drink, especially in snack
bars, cafeterias and restaurants; temporary accommodation;
operation of hotels, holiday resorts, boarding houses and tou-
rist homes; translation services; photography services, video
recordings and printing services; consulting services relating
to computers; data processing (computer programming); sur-
veillance and security guard services; medical and dental ser-
vices, hospitals, doping control, operation of hairdressing and
beauty salons; legal services and legal representation; intel-
lectual property right services; services rendered by providing
articles of clothing to third parties and clothing rental.

(822) CH, 27.01.1997, 442368.
(300) CH, 27.01.1997, 442368.
(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) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 317
(732) Raision Tehtaat Oy Ab

P.O. Box 101, SF-21201 RAISIO (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Margarines; cheeses; spreads made of vegetable
fats.

29 Margarines; fromages; pâtes à tartiner composées
de graisses végétales.

(821) FI, 24.01.1997, TI99700319.
(300) FI, 24.01.1997, TI99700319.
(832) DE, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 318
(732) NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.R.L.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(539) la marque est constituée par une empreinte rectangulai-

re bleu clair contenant le chiffre 1 de couleur grise avec
un bord épais blanc; au côté gauche de la susdite em-
preinte il y a le mot NUMBER en caractères gris d'im-
primerie majuscules; au-dessous de l'empreinte il y a le
mot LOGISTICS GROUP en caractères bleu clair d'im-
primerie majuscules.

(591) gris, bleu clair et blanc.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) IT, 07.07.1997, 715619.
(300) IT, 18.06.1997, MI97C 005680.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 319
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

(511) 16 Articles en papier tels que carnets et rubans adhé-
sifs, papeterie telle que stylos; cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.
29 Fromages et produits de fromage.
16 Paper goods such as note books and adhesive ta-

pes, stationery such as fountain pens; playing cards.
28 Games and toys.
29 Cheese and cheese products.

(822) CH, 06.01.1997, 443124.
(300) CH, 06.01.1997, 443124.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 10.06.1997 676 320
(732) Diepharmex S.A.

14, Quai du Seujet, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'hygiène corporelle non médicamenteux
pour l'hygiène du conduit auditif.

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales pour
la prévention et le traitement des troubles et affections du con-
duit auditif.

(822) CH, 20.01.1997, 442 267.
(300) CH, 20.01.1997, 442 267.
(831) BX, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 10.06.1997 676 321
(732) Diepharmex S.A.

14, Quai du Seujet, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes et émulsions
pour le buste.

(822) CH, 20.01.1997, 442 266.
(300) CH, 20.01.1997, 442 266.
(831) BX, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 14.06.1997 676 322
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) DE, 06.12.1995, 395 36 402.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.08.1997
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(151) 23.07.1997 676 323
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits apéritifs salés à base de pomme de terre,
cuits au four, extrudés, frits ou fabriqués selon une autre tech-
nique.

30 Biscuits, à savoir biscuits sucrés, biscuits salés,
aromatisés ou non, fourrés ou non.

(822) FR, 24.02.1997, 97 665 232.
(300) FR, 24.02.1997, 97 665 232.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, MC, PL, RU, SK, SM.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 324
(732) TEXTILES WELL (Société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques), matières textiles fibreu-
ses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chapellerie; sous-vête-

ments; articles de lingerie; articles de bonneterie; bas, mi-bas,
chaussettes, socquettes, collants.

(822) FR, 07.02.1997, 97 662 733.
(300) FR, 07.02.1997, 97 662 733.
(831) BX.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 325
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-

ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 07.02.1997, 97 662 662.
(300) FR, 07.02.1997, 97 662 662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 326
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Volaille et plats cuisinés à base de volaille; extraits
de viande de volaille; conserves de viande de volaille.

(822) FR, 06.02.1997, 97 662 479.
(300) FR, 06.02.1997, 97 662 479.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 02.07.1997 676 327
(732) FUN WORLD ELEKTRONIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, vert.
(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion de pièces ou de jetons.

28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de parcs d'attractions et de halles avec

appareils automatiques, organisation de compétitions et de
tournois de sport, organisation de séminaires et de cours de for-
mation dans le domaine des sports.

(822) AT, 11.04.1997, 169 220.
(300) AT, 08.01.1997, AM 58/97.
(831) CH.
(580) 14.08.1997

(151) 02.07.1997 676 328
(732) FUN WORLD ELEKTRONIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc.
(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion de pièces ou de jetons.

28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de parcs d'attractions et de halles avec

appareils automatiques, organisation de compétitions et de
tournois de sport, organisation de séminaires et de cours de for-
mation dans le domaine des sports.

(822) AT, 11.04.1997, 169 222.
(300) AT, 08.01.1997, AM 63/97.
(831) CH.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 329
(732) Spectrospin AG

26, Industriestrasse, CH-8117 Fällanden (CH).

(511) 9 Aimants et spectomètres nucléaires à résonance
magnétique ainsi que leurs parties.

9 Nuclear magnetic resonance magnets and spectro-
meters as well as parts thereof.

(822) CH, 08.01.1997, 443125.
(300) CH, 08.01.1997, 443125.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 330
(732) B.S.L. (Société Anonyme)

5, route Nationale, F-67840 KILSTETT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés en béton.

(822) FR, 17.01.1997, 97659973.
(300) FR, 17.01.1997, 97659973.
(831) BX, CH, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 331
(732) SIA Schweizer Schmirgel-

und Schleifindustrie AG
20, Mühlewiesenstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

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

(531) 25.5; 26.4.
(591) bleu foncé, bleu clair, blanc, jaune. / dark blue, light

blue, white, yellow.
(511) 3 Abrasifs flexibles, abrasifs compact, compris dans
cette classe.

7 Disques à aiguiser, rectifieuses.
8 Outils à aiguiser à commande manuelle, disques à

aiguiser, abraser, compris dans cette classe.
3 Flexible abrasives, compact abrasives, included in

this class.
7 Sharpening disks, grinders.
8 Manually-operated sharpening tools, sharpening

disks, abrasive disks, included in this class.

(822) CH, 11.02.1997, 443382.
(300) CH, 11.02.1997, 443382.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 332
(732) OPTIMUS SA

UL. NAWOJOWSKA 118, 
PL-33-300 NOWY SACZ (PL).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer accessories, computers, programmes
(programs) recorded.

42 Computer programming.
9 Accessoires d'ordinateur, ordinateurs, program-

mes enregistrés.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PL, 30.10.1996, 92333.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 333
(732) ALINEA, société en nom collectif

Z.I. de Saint Tronquet, F-84130 LE PONTET (FR).

(511) 16 Papier, carton, cartonnages; boîtes en carton ou en
papier; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques; papiers d'emballage; produits de l'imprimerie,
caractères d'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
clichés; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, brosses
pour peintres; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); fournitures scolaires, fournitures
pour le dessin et l'écriture, coupe-papier, presse-papiers, cor-
beilles à courrier, crayons, enveloppes, classeurs, albums, li-
vres, journaux, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, ca-
lendriers, affiches, aquarelles, gravures, tableaux (peintures)
encadrés ou non, cartes géographiques, cartes postales, cartes
de souhaits, cartes à jouer, décalcomanies; enseignes en papier
ou en carton; linge de table et serviettes de toilette en papier,
essuie-mains, mouchoirs en papier; filtres à café en papier; ca-
che-pots en papier; rideaux et stores en papier; aquariums d'ap-
partement.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; anneaux, butoirs en
caoutchouc; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques, tuyaux d'arrosage, bagues d'étanchéité; fibres de ver-
re pour l'isolation, matières pour l'insonorisation, gants
isolants; vernis, papiers, tissus et peintures isolants; mastics
pour joints; sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
caoutchouc.

28 Jeux; jouets; farces (attrapes); piscines (articles de
jeu ou de sport); articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des articles de natation, des vêtements, des tapis et des
chaussures); raquettes et balles de jeu; skis et fixations de skis;
palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à roulettes;
planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de boxe, de
base-ball, de golf; cerfs-volants; cannes à pêche, moulinets
pour cannes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel
et appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraîne-
ment; jouets pour animaux domestiques; jeux automatiques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; arbres de Noël en matières synthétiques,
décorations pour arbres de Noël; objets de cotillon, masques de
carnaval.

(822) FR, 16.01.1997, 97 659 382.

(300) FR, 16.01.1997, 97 659 382.

(831) BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 15.05.1997 676 334
(732) KAZUMIAN BELGIUM, Besloten

vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
6/8, Maria-Henriettalei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 3.1; 11.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(591) différente teintes de brun, orange, jaune, noir et gris.
(511) 33 Cognac.

(822) BX, 09.09.1996, 604115.
(831) FR, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 335
(732) FOMATEX S.R.L.

21, VIA DELLA CHIMICA,
I-20040 CAPONAGO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage; matières
plastiques pour modeler; rubans adhésifs pour la papeterie et
pour le ménage; feuilles en plastique pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; caoutchouc; gut-
ta-percha; gomme; amiante; matières à calfeutrer et à étouper;
tuyaux flexibles non métalliques; revêtements acoustiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques; fer-
metures pour récipients non métalliques; meubles; miroirs; ca-
dres; produits, non compris dans d'autres classes, en liège; bois;
roseau; corne; succédanés de ces matières ou en matières plas-
tiques.

(822) IT, 19.08.1992, 573.724.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 27.05.1997 676 336
(732) FARMILA

FARMACEUTICI MILANO S.R.L.
50, VIA E. FERMI,
I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.
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(822) IT, 04.09.1985, 366.687.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT.

(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 337
(732) CURVET S.p.A.

10, Via Dell'Industria,
I-61022 BOTTEGA DI COLBORDOLO (Pesaro) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 11 Lampes, appareils et installations sanitaires, parties
et éléments d'appareils de cuisson, de réfrigération et de distri-
bution d'eau.

19 Verres et cristaux pour la construction, verres pour
fenêtres et portes, feuilles de verre, verrières, tuiles et couver-
tures en verre, verre armé, verre isolant pour construction, ca-
bines téléphoniques, cabines transportables pour le bain.

20 Glaces (miroirs), verrières pour meubles, meubles
et parties de meubles en verre, rayonnages en verre.

(822) IT, 07.07.1997, 715613.

(300) IT, 23.05.1997, MI97C 004820.

(831) RU.

(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 338
(732) IMEC S.p.A.

94, Via Don Angelo Pedrinelli,
I-24030 CARVICO (Bergamo) (IT).

(531) 26.11; 27.5.

(539) Cette marque consiste dans les mots de fantaisie "SIL-
VIA MANTEGNA" en caractères d'imprimerie origi-
naux et stylisés sur deux niveaux, le mot SILVIA étant
de dimensions plus grandes et surmonté d'un trait ondu-
lé épais et plein.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.07.1997, 715614.

(300) IT, 02.06.1997, MI97C 005097.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, 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) 14.08.1997

(151) 08.04.1997 676 339
(732) Ragnar Risholm & Torill Risholm

Gerhard Gransvei 36, N-5030 LANDÅS (NO).

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

(531) 4.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 20 Accessories for shopping trolleys, namely holders
for advertising and information materials.

20 Accessoires pour chariots à provisions, notamment
supports publicitaires et d'information.

(821) NO, 17.02.1997, 971276.
(300) NO, 17.02.1997, 971276.
(832) DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 03.04.1997 676 340
(732) Virgin Interactive Entertainment

(Europe) Limited
2 Kensington Square, London W8 5RB (GB).
Caffeine Software Limited
Unit S11 Kirklees Media Centre, 7 Northumberland
Street, Huddersfield HD1 1RL (GB).

(750) Melanie Rowland-Jones, 2 Kensington Square, London
W8 5RB (GB).

(511) 9 Computer software, computer programs.
9 Logiciels, programmes informatiques.

(821) GB, 08.10.1996, 2112147.
(300) GB, 08.10.1996, 2112147.
(832) DE, DK, ES, NO, SE.
(580) 14.08.1997

(151) 21.02.1997 676 341
(732) Röben Tonbaustoffe GmbH

168, Klein Schweinebrück, D-26340 Zetel (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Eléments et matériaux de construction non métalli-
ques, en particulier en terre, de préférence en céramique, en
particulier briques recuites, briques, dalles, tuiles.

(822) DE, 23.07.1996, 396 11 364.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 04.03.1997 676 342
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, vert, jaune, bleu, rose.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris appareils de traitement des données et
ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informa-
tiques et utilisés pour la participation à la communication dans
les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi que
parties de produits de l'imprimerie et de photographies enregis-
trés sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire
de réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, photographies.

38 Télécommunication, y compris télécommunication
dans les réseaux informatiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris services fournis à l'aide de
supports de données ou de réseaux informatiques; prestations
de service d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 28.11.1996, 396 41 412.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 14.08.1997

(151) 15.04.1997 676 343
(732) SYSTRONIC Systemlösungen für die

Elektronikproduktion GmbH
11, Nußbäumle, D-74223 Flein (DE).

(531) 14.1; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines pour la fabrication de produits électro-
techniques; machines-outils.

11 Appareils de séchage et de ventilation opérés mé-
caniquement.

37 Réparation pour le compte de tiers.
40 Application de gaze pour la sérigraphie sur des ca-

dres de cible ainsi que leur exposition phototechnique.

(822) DE, 14.12.1990, 1 169 640.
(831) CH, CN.
(580) 14.08.1997

(151) 21.03.1997 676 344
(732) GC-Sanitär- und Heizungs-

Handels-Contor GmbH
6, Fahrenheitstrasse, D-28359 Bremen (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.3.

(511) 11 Appareils de chauffage, de génération de vapeur,
frigorifiques, d'aération, de conduite d'eau et sanitaires; poi-
gnées pour baignoires, lampes pour miroirs, lampes de plafond,
bidets, cabinets et urinoirs muraux (sauf pour applications mé-
dicales), appareillage de bain, à savoir mélangeurs, ainsi que
baignoires et bacs à douche.

20 Patères pour serviettes, repose-pieds, sièges
pliants, tablettes pour serviettes d'invités, paniers pour serviet-
tes d'invités, miroirs en cristal, consoles à miroir pivotant, sup-
ports de miroir, tables de toilette, crochets.

21 Equipements de salles de bain, à savoir porte-sa-
vons, coupelles porte-savons, récipients à savon, porte-serviet-
tes, porte-tablettes, tablettes, porte-verres, anneaux porte-ser-
viettes, porte-serviettes de bain, supports de rouleaux de
papier, nécessaires de porte-brosses constitués de brosses de
nettoyage et de leurs supports, support pour brosses à dents.

(822) DE, 03.09.1996, 396 15 774.

(831) AT, CZ, HU, PL.

(580) 14.08.1997

(151) 25.03.1997 676 345
(732) CARGOSWICH B.V.

9-10, Agolweg, NL-3821 BG AMERSFOORT (NL).

(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs; publica-
tions électroniques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs.

42 Mise à disposition de banques de données conte-
nant de l'information en matière de planning logistique; loca-
tion de temps d'accès à des banques de données, location et
mise à disposition de fichiers informatiques, de matériel de re-
cherche et de référence informatisé (logiciels), le tout conte-
nant des données en matière de transport et de logistique; ser-
vices de consultation technique relative aux ordinateurs et aux
logiciels; programmation pour ordinateurs; services de consul-
tation concernant la distribution, le développement de pro-
grammes d'ordinateurs et de logiciels; location de logiciels,
d'ordinateurs et de périphériques; conception de logiciels; mise
à disposition de banques de données contenant de l'information
en matière de transport et d'entreposage.

(822) BX, 12.03.1997, 597.752.

(300) BX, 12.03.1997, 597.752.

(831) DE, FR, IT.

(580) 14.08.1997

(151) 21.03.1997 676 346
(732) DJELLOUL CHERIFI

22, Oedenkovenstraat, B-2140 ANVERS (BE).
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(531) 9.7; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement en matières textiles pour bé-
bés et enfants; accessoires pour les produits précités non com-
pris dans d'autres classes, à savoir bonneterie, casquettes, cha-
peaux, écharpes, chaussettes.

26 Serre-tête.

(822) BX, 12.02.1997, 597.406.
(300) BX, 12.02.1997, 597.406.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 19.03.1997 676 347
(732) International Ice Hockey Federation

23, Tödistrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 21.1; 26.1; 27.1.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier anneaux en métal pour clefs, chaînes pour clefs, fi-
gurines et ornements.

9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, appareils de téléphone,
machines à photocopier; matériel d'équipement photographi-

que, à savoir caméras, projecteurs, films exposés, lampes
flashes et batteries; parties de tous les produits précités.

12 Bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles
et bateaux et parties des produits précités.

14 Montres et instruments de mesure du temps; bijoux
fantaisie, y compris épingles, porte-clefs de fantaisie, penden-
tifs, trophées.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et magazines, machines à écrire, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), photographies, posters, cartes à jouer,
autocollants, décalcomanies, calendriers.

18 Parapluies et parasols; sacs de sport compris dans
cette classe, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie;
porte-documents, bagages, serviettes d'écoliers, attachés-cases.

20 Produits en matières plastiques, à savoir statuettes,
souvenirs, coussins comme accessoires pour des véhicules
automobiles; coussins pour usage en plein air.

21 Récipients pour boissons, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat, ouvre-bouteilles, carafes,
peignes et brosses à cheveux, brosses à dents.

24 Couvertures de lit, mouchoirs de poche en matières
textiles.

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

compris dans cette classe; sacs de sport compris dans cette clas-
se.

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; repas tout préparés, en-cas, snacks et aliments pour
sportifs à base de viande, poisson et légumes; produits laitiers;
boissons lactées; confitures; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; noix préparées; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales y compris müesli; repas tout préparés, en-cas,
snacks et aliments pour sportifs à base de produits de céréales;
maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, gâteaux, biscuiterie, pâ-
tisserie et confiserie, confiserie non médicale; glaces comesti-
bles et produits glacés, produits à tartiner, chocolat et produits
de chocolat; sucreries; boissons à base de café, cacao et choco-
lat, y compris les poudres destinées à leur préparation.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; recherche de marché, relations publi-
ques.

38 Services d'information par télécommunication; ser-
vices téléphoniques en ligne.

41 Organisation et réalisation de meetings et de com-
pétitions sportives; divertissement.

(822) CH, 18.07.1996, 438335.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, RU, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 11.11.1996 676 348
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

(531) 16.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
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sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

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

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

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

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, 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 lea-
ther goods, such as purses, wallets, key purses and holders,
shoulder straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school
pupils (except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and
key purses made of textile.

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

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

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of toys or ga-
mes made of plastic, wood, rubber, porcelain and other mate-
rials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also elec-
tronic), included in this class; electronic games apparatus
without video screens; electronic pocket games; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, 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; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included this in
class); keep-fit equipment, skiing, tennis and fishing equip-
ment, 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
goalkeeper gloves, gloves for cross-country skiing and cycling;
knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purposes,
bags for sports equipment which are suitable for specific ob-
jects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis
bats, badminton and squash rackets, cricket bats and hockey
sticks; start and finish banners, signs for sports events, sight
screens for tennis courts, umpires' chairs for tennis matches,
the above-mentioned goods made of plastic or textile; Christ-
mas tree decorations; card games; bags for sport equipments.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, pickled preserved fruit and vegetables, stock,
soups, vegetarian ready-prepared meals made of plants, vege-
tables 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 es-
sentially made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant
pollen and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from
cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel
substitutes mainly made of soya, fruit and vegetable purées,
fruit and vegetable pastes including nut purées, fruit slices
made of dried fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee
substitutes.

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

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organization and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

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

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

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques antiso-
laires (tous les articles précités étant compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commuta-
tion et de régulation, et appareils et instruments du même type;
appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécommuni-
cations; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs pour
l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le traite-
ment, la conversion, la diffusion et la reproduction de données,
de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y compris
dispositifs multimédias; appareils électroniques récréatifs
grand public, tels que postes de radio et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vidéo, égale-
ment portatifs et conçus pour le traitement numérique des ima-
ges et du son; instruments destinés à la télévision interactive;
dispositifs permettant de recevoir et de convertir des signaux
de transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le
raccordement et la commande, également multimédias, de dis-
positifs audio, vidéo et de télécommunications dont ordina-
teurs et imprimantes, également dotés de grilles électroniques
de programmes notamment de dispositifs de commande pour la
télévision interactive et/ou la télévision payante; grilles élec-
troniques des programmes; logiciels de gestion et autres logi-
ciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs précités;
appareils de traitement des données et ordinateurs, mémoires
pour ardoises électroniques, puces électroniques d'ordinateur,
disques magnétiques, câbles, unités de disque, terminaux, im-
primantes, claviers, unités de visualisation et autres accessoi-
res pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur compre-
nant disques de sécurité, commandes manuelles et dispositifs
pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques pouvant se brancher sur des télévi-
seurs; distributeurs, machines de jeu et de type récréatif, no-
tamment jeux vidéo et jeux électroniques (également à jeton ou
à prépaiement); accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques et
électriques similaires, tels que manettes de jeux, commandes
manuelles, dispositifs de commande de direction, adaptateurs,
modules d'extension de fonctionnalités en particulier d'exten-
sion de la capacité mémoire, synthétiseurs de paroles, photos-
tyles, lunettes électroniques de vision tridimensionnelle, cas-
settes, disques, cartouches et modules de programme
programmés et non programmés; boîtes de rangement pour
cassettes et cartouches, enregistreurs de programmes, claviers
numériques, chargeurs multidisques comprenant essentielle-
ment unités de disque, microprocesseurs et circuits de com-

mande; unités de traitement électronique de l'information dont
unités de visualisation, organes d'entrée et unités de conver-
sion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, program-
mes informatiques stockés sur disques magnétiques, bandes
magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules, dis-
ques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique, car-
tes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

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

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, manchettes, cartes téléphoniques non magnétiques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation,
cartes d'identification; articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons
de caoutchouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-let-
tres, coupe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, clas-
seurs à anneaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombo-
nes, punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
formes et décorations découpées en carton, cartes de corres-
pondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à échan-
ger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en car-
ton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dossiers
de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers, bu-
vards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
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cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en plastique; pochettes vides conçues pour cassettes vi-
déo; craie en morceaux, colles pour articles en papier et
articles de papeterie; instruments d'écriture, en particulier sty-
los à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériaux et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, brosses; matériel pour les artistes, tel que
crayons de couleur, craie, planches de peinture, toiles de pein-
ture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie,
clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier et en car-
ton; décorations en papier pour réceptions; supports et conte-
nants pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de loisirs,
sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet, sacs à ban-
doulière, sacs de transport, sacs à main, cartables, serviettes
d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mallettes pour
documents, valises, bagages à main, sacs pour vêtements, sacs
à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à chaussu-
res, filets à provisions, paniers à provisions, nécessaires de toi-
lette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres
contenants non énumérés précédemment en fibres naturelles
ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou
contenant du plastique; petits articles en cuir, tels que por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandou-
lières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans
cette classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes pour
écoliers (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à
dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, porte-monnaie,
portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableaux, décorations, objets décoratifs, che-
villes, cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles de ton-
neaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableaux, décorations, articles de dé-
coration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, vis, chevilles, réservoirs, ré-
cipients 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 vé-
nitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non métalli-
ques); lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image
en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints
en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sport 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; survêtements de loisir; chaussures, souliers et bottes
notamment chaussures et bottes de sport et de loisirs; ceintu-
res; 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 de surf, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de culture physique, équipements de ski, de tennis et
de pêche, skis, fixations de ski, 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,
disques pour le lancer, 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 cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping pong; cannes de gym-
nastique, cerceaux d'exercice, filets à usage sportif, filets de
but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux
objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour can-
nes de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquet-
tes de badminton et de squash, battes de crickets et crosses de
hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
panneaux pour manifestations sportives, grillages de sépara-
tion pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencon-
tres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en ma-
tières textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer;
sacs pour équipements sportifs.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, 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 lac-
tées, également additionnées de fruits; lait en poudre à des fins
nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
sous forme surgelée; plats cuisinés sous forme de conserves et
de surgelés, comprenant essentiellement viande et/ou poisson
et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou pâte à gâteau et/ou
pommes de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au
vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés compre-
nant végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromati-
ques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et préparations
de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisi-
ner; préparations de protéines végétales pour la fabrication de
produits alimentaires, à l'exception de boissons, notamment
produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes à tar-
tiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement légu-
mes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou
épices, hamburgers végétariens composés principalement de
céréales ou de préparations instantanées de légumes; ersatz de
saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja, purées de
fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de pâte dont
purées de fruits oléagineux, tranches de fruit composées de
fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées aux succéda-
nés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, au thé, au cacao
et au chocolat (y compris boissons instantanées); préparations
de café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées
ou non alcoolisées; farines; céréales destinées à l'alimentation
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humaine, notamment avoine et autres flocons de céréales, éga-
lement sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations ali-
mentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, également mélangées
avec des fruits déshydratés et des fruits oléagineux; farine de
pommes de terre, semoule, pâte pour gâteaux, plats de pâtes
alimentaires cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits,
gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en particulier
pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries sous
forme d'en-cas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conser-
vation, notamment pain craquant et biscuits; chocolat; pâtisse-
ries et gâteaux, en particulier produits de chocolaterie et pra-
lines, 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 particulier au yaourt; crèmes glacées et
poudre à glaces; sucreries, en particulier bonbons et gommes
à mâcher; miel, sucre inverti, sirops de fruits, sirops de mélas-
se; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain contenant
sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à lever,
essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles essentiel-
les); sel de table, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces de salade), ketchup, épices et mélanges d'épi-
ces, desserts de mousse; préparations aromatiques à usage
alimentaire, mayonnaise, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitaire,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues, publi-
postages et produits promotionnels, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques, promo-
tion des ventes, négociation et conclusion de contrats commer-
ciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition
et l'écoulement de produits, tous les services précités étant éga-
lement en rapport avec les réseaux de communications; gestion
des données par ordinateur; négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munications; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations sous forme de données et de données
payantes; services de bases de données, tels que collecte, trai-
tement, archivage, analyse, mise à jour et mise à disposition de
données.

38 Organisation et diffusion de programmes/canaux
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 vidéographie diffusée et de vidéo-
graphie interactive; télécommunications; collecte, mise à dis-
position et transmission de nouvelles, de reportages et de don-
nées d'étude de marché (également par voie électronique et/ou
par ordinateur); transmission du son et d'images par satellite;
recherche électronique interactive en ligne en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
en particulier télévision à la carte, également pour des tiers et
par voie numérique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données au moyen des télécommunica-
tions; communication d'informations à des tiers, diffusion d'in-
formations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en ligne, tels que transmission d'infor-
mations 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 d'informations sous forme
sonore, visuelle et de données; transmission de données contre
paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-

pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques);
location de dispositifs de réception d'émissions télévisées et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de rencon-
tres sportives et à caractère ludique, également pour enregis-
trement ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la
télévision; montage d'annonces publicitaires télévisées et ra-
diophoniques y compris leurs séquences de tirage au sort; or-
ganisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que des supports de données
électroniques s'y rapportant (notamment disques optiques
compacts et disques compacts interactifs); tenue de concerts,
de représentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi
que de compétitions sportives; montage de programmes ou de
canaux de cinéma, de télévision, de radio et de vidéographie
diffusée et interactive, divertissements radiophoniques et télé-
visés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes audiovisuels de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
adolescents; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations sous forme sonore et visuelle.

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

(822) DE, 12.09.1996, 396 22 028.
(300) DE, 14.05.1996, 396 22 028.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 26.02.1997 676 349
(732) Wolfgang Napirei

1, Auf der Tenne, D-30980 Barsinghausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; cosme-
tic bath salts and essences for non-medical purposes; hair lo-
tions, hair dyes and shampoos, neutralizers for permanent wa-
ving, bleaching preparations for cosmetic purposes; lipsticks,
nail polish, nail care preparations; mouth washes for non-me-
dical purposes; dentifrices; accessories for cosmetic purposes.

5 Food additives for non-medical purposes mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements; dietetic
products for non-medical purposes mainly consisting of vita-
mins, minerals and trace elements.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Food additives for non-medical purposes mainly

consisting of proteins and fat; dietetic products for non-medical
purposes mainly consisting of proteins and fat.

30 Food additives for non-medical purposes mainly
consisting of carbohydrates; dietetic products for non-medical
purposes mainly consisting of carbohydrates.

35 Services of advertising agencies, especially adver-
tising and distribution of samples and other advertising mate-
rial for advertising purposes; marketing, marketing research
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and market analysis; management consulting and business con-
sulting, personnel management consulting.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; sels et essences cosmétiques de bain à usage non
médical; lotions capillaires, teintures pour cheveux et sham-
pooings, neutralisants pour permanentes, décolorants à usage
cosmétique; rouge à lèvres, vernis à ongles, produits pour le
soin des ongles; bains de bouche à usage non médical; denti-
frices; accessoires à usage cosmétique.

5 Additifs alimentaires à usage non médical se com-
posant essentiellement de vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments; produits diététiques à usage non médical constitués es-
sentiellement de vitamines, minéraux et oligo-éléments.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Additifs alimentaires à buts non médicaux se com-

posant essentiellement de protéines et de graisse; produits dié-
tétiques à usage non médical composés principalement de pro-
téines et de graisse.

30 Additifs alimentaires à usage non médical se com-
posant essentiellement de glucides; produits diététiques à usa-
ge non médical comprenant essentiellement des glucides.

35 Services d'agences de publicité, notamment publi-
cité et diffusion d'échantillons et autres matériel promotionnel
à des fins publicitaires; marketing, recherche de marché et
analyse de marché; conseil en affaires et en gestion d'entrepri-
se, conseil en gestion du personnel.

(822) DE, 26.02.1997, 396 43 328.
(300) DE, 07.10.1996, 396 43 328.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 03.04.1997 676 350
(732) HOOGOVENS TECHNICAL SERVICES

ENERGY & ENVIRONMENT B.V.
1, Wenckebachstraat, Postbus 10000,
NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(511) 1 Réducteurs chimiques sous forme de granulés; pro-
duits chimiques sous forme de granulés pour processus métal-
lurgiques; granulés carbonés ou métallifères pour processus
métallurgiques.

4 Combustibles solides sous forme de granulés; gra-
nulés pour absorber la poussière.

40 Transformation de matières carbonées ou métalli-
fères en granulés.

42 Recherches dans les domaines scientifiques et in-
dustriels; établissement de plans et conseils en matière de cons-
truction d'installations industrielles; services de techniciens re-
latifs à l'opération d'installations industrielles; services de
chimistes, de physiciens et d'ingénieurs; services rendus par
des laboratoires de chimie ou de physique; programmation
pour ordinateurs; établissement d'expertises par des techni-
ciens, des ingénieurs et des scientifiques; recherches en matière
de droit et de propriété industrielle; services de consultations
techniques, recherches techniques et légales concernant la pro-
tection de la propriété industrielle; gérance de droits d'auteur,
exploitation de droits de propriété industrielle; essai de maté-
riaux.

(822) BX, 04.10.1996, 598.268.
(300) BX, 04.10.1996, 598.268.
(831) CN, CZ, ES, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 11.11.1996 676 351
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

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

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

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

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, 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 lea-
ther goods, such as purses, wallets, key purses and holders,
shoulder straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school
pupils (except those made of leather), bags, draw-string bags,

rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and
key purses made of textile.

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

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

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of toys or ga-
mes made of plastic, wood, rubber, porcelain and other mate-
rials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also elec-
tronic), included in this class; electronic games apparatus
without video screens; electronic pocket games; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, 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; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included this in
class); keep-fit equipment, skiing, tennis and fishing equip-
ment, 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
goalkeeper gloves, gloves for cross-country skiing and cycling;
knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purposes,
bags for sports equipment which are suitable for specific ob-
jects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis
bats, badminton and squash rackets, cricket bats and hockey
sticks; start and finish banners, signs for sports events, sight
screens for tennis courts, umpires' chairs for tennis matches,
the above-mentioned goods made of plastic or textile; Christ-
mas tree decorations; card games; bags for sport equipments.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
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king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, pickled preserved fruit and vegetables, stock,
soups, vegetarian ready-prepared meals made of plants, vege-
tables 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 es-
sentially made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant
pollen and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from
cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel
substitutes mainly made of soya, fruit and vegetable purées,
fruit and vegetable pastes including nut purées, fruit slices
made of dried fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee
substitutes.

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

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organization and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the

transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

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

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

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques antiso-
laires (tous les articles précités étant compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commuta-
tion et de régulation, et appareils et instruments du même type;
appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécommuni-
cations; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs pour
l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le traite-
ment, la conversion, la diffusion et la reproduction de données,
de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y compris
dispositifs multimédias; appareils électroniques récréatifs
grand public, tels que postes de radio et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vidéo, égale-
ment portatifs et conçus pour le traitement numérique des ima-
ges et du son; instruments destinés à la télévision interactive;
dispositifs permettant de recevoir et de convertir des signaux
de transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le
raccordement et la commande, également multimédias, de dis-
positifs audio, vidéo et de télécommunications dont ordina-
teurs et imprimantes, également dotés de grilles électroniques
de programmes notamment de dispositifs de commande pour la
télévision interactive et/ou la télévision payante; grilles élec-
troniques des programmes; logiciels de gestion et autres logi-
ciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs précités;
appareils de traitement des données et ordinateurs, mémoires
pour ardoises électroniques, puces électroniques d'ordinateur,
disques magnétiques, câbles, unités de disque, terminaux, im-
primantes, claviers, unités de visualisation et autres accessoi-
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res pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur compre-
nant disques de sécurité, commandes manuelles et dispositifs
pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques pouvant se brancher sur des télévi-
seurs; distributeurs, machines de jeu et de type récréatif, no-
tamment jeux vidéo et jeux électroniques (également à jeton ou
à prépaiement); accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques et
électriques similaires, tels que manettes de jeux, commandes
manuelles, dispositifs de commande de direction, adaptateurs,
modules d'extension de fonctionnalités en particulier d'exten-
sion de la capacité mémoire, synthétiseurs de paroles, photos-
tyles, lunettes électroniques de vision tridimensionnelle, cas-
settes, disques, cartouches et modules de programme
programmés et non programmés; boîtes de rangement pour
cassettes et cartouches, enregistreurs de programmes, claviers
numériques, chargeurs multidisques comprenant essentielle-
ment unités de disque, microprocesseurs et circuits de com-
mande; unités de traitement électronique de l'information dont
unités de visualisation, organes d'entrée et unités de conver-
sion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, program-
mes informatiques stockés sur disques magnétiques, bandes
magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules, dis-
ques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique, car-
tes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

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

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, manchettes, cartes téléphoniques non magnétiques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation,
cartes d'identification; articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons
de caoutchouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-let-
tres, coupe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, clas-

seurs à anneaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombo-
nes, punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
formes et décorations découpées en carton, cartes de corres-
pondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à échan-
ger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en car-
ton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dossiers
de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers, bu-
vards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en plastique; pochettes vides conçues pour cassettes vi-
déo; craie en morceaux, colles pour articles en papier et
articles de papeterie; instruments d'écriture, en particulier sty-
los à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériaux et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, brosses; matériel pour les artistes, tel que
crayons de couleur, craie, planches de peinture, toiles de pein-
ture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie,
clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier et en car-
ton; décorations en papier pour réceptions; supports et conte-
nants pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de loisirs,
sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet, sacs à ban-
doulière, sacs de transport, sacs à main, cartables, serviettes
d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mallettes pour
documents, valises, bagages à main, sacs pour vêtements, sacs
à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à chaussu-
res, filets à provisions, paniers à provisions, nécessaires de toi-
lette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres
contenants non énumérés précédemment en fibres naturelles
ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou
contenant du plastique; petits articles en cuir, tels que por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandou-
lières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans
cette classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes pour
écoliers (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à
dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, porte-monnaie,
portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableaux, décorations, objets décoratifs, che-
villes, cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles de ton-
neaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableaux, décorations, articles de dé-
coration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, vis, chevilles, réservoirs, ré-
cipients 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 vé-
nitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non métalli-
ques); lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image
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en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints
en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sport 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; survêtements de loisir; chaussures, souliers et bottes
notamment chaussures et bottes de sport et de loisirs; ceintu-
res; 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 de surf, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de culture physique, équipements de ski, de tennis et
de pêche, skis, fixations de ski, 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,
disques pour le lancer, 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 cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping pong; cannes de gym-
nastique, cerceaux d'exercice, filets à usage sportif, filets de
but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux
objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour can-
nes de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquet-
tes de badminton et de squash, battes de cricket et crosses de
hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
panneaux pour manifestations sportives, grillages de sépara-
tion pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencon-
tres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en ma-
tières textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer;
sacs pour équipements sportifs.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, 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 lac-
tées, également additionnées de fruits; lait en poudre à des fins
nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
sous forme surgelée; plats cuisinés sous forme de conserves et
de surgelés, comprenant essentiellement viande et/ou poisson
et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou pâte à gâteau et/ou
pommes de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au
vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés compre-
nant végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromati-
ques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et préparations
de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisi-

ner; préparations de protéines végétales pour la fabrication de
produits alimentaires, à l'exception de boissons, notamment
produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes à tar-
tiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement légu-
mes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou
épices, hamburgers végétariens composés principalement de
céréales ou de préparations instantanées de légumes; ersatz de
saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja, purées de
fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes dont
purées de fruits oléagineux, tranches de fruit composées de
fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées aux succéda-
nés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, au thé, au cacao
et au chocolat (y compris boissons instantanées); préparations
de café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées
ou non alcoolisées; farines; céréales destinées à l'alimentation
humaine, notamment avoine et autres flocons de céréales, éga-
lement sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations ali-
mentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, également mélangées
avec des fruits déshydratés et des fruits oléagineux; farine de
pommes de terre, semoule, pâte pour gâteaux, plats de pâtes
alimentaires cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits,
gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en particulier
pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries sous
forme d'en-cas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conser-
vation, notamment pain craquant et biscuits; chocolat; pâtisse-
ries et gâteaux, en particulier produits de chocolaterie et pra-
lines, 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 particulier au yaourt; crèmes glacées et
poudre à glaces; sucreries, en particulier bonbons et gommes
à mâcher; miel, sucre inverti, sirops de fruits, sirops de mélas-
se; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain contenant
sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à lever,
essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles essentiel-
les); sel de table, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces de salade), ketchup, épices et mélanges d'épi-
ces, desserts de mousse; préparations aromatiques à usage
alimentaire, mayonnaise, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitaire,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues, publi-
postages et produits promotionnels, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques, promo-
tion des ventes, négociation et conclusion de contrats commer-
ciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition
et l'écoulement de produits, tous les services précités étant éga-
lement en rapport avec les réseaux de communications; gestion
des données par ordinateur; négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munications; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations sous forme de données et de données
payantes; services de bases de données, tels que collecte, trai-
tement, archivage, analyse, mise à jour et mise à disposition de
données.

38 Organisation et diffusion de programmes/canaux
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 vidéographie diffusée et de vidéo-
graphie interactive; télécommunications; collecte, mise à dis-
position et transmission de nouvelles, de reportages et de don-
nées d'étude de marché (également par voie électronique et/ou
par ordinateur); transmission du son et d'images par satellite;
recherche électronique interactive en ligne en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
en particulier télévision à la carte, également pour des tiers et
par voie numérique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données au moyen des télécommunica-
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tions; communication d'informations à des tiers, diffusion d'in-
formations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en ligne, tels que transmission d'infor-
mations 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 d'informations sous forme
sonore, visuelle et de données; transmission de données contre
paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques);
location de dispositifs de réception d'émissions télévisées et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de rencon-
tres sportives et à caractère ludique, également pour enregis-
trement ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la
télévision; montage d'annonces publicitaires télévisées et ra-
diophoniques y compris leurs séquences de tirage au sort; or-
ganisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que des supports de données
électroniques s'y rapportant (notamment disques optiques
compacts et disques compacts interactifs); tenue de concerts,
de représentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi
que de compétitions sportives; montage de programmes ou de
canaux de cinéma, de télévision, de radio et de vidéographie
diffusée et interactive, divertissements radiophoniques et télé-
visés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes audiovisuels de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
adolescents; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations sous forme sonore et visuelle.

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

(822) DE, 12.09.1996, 396 22 027.
(300) DE, 14.05.1996, 396 22 027.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 12.02.1997 676 352
(732) Beiten, Dr. Gerhard; Burkhardt, Dr. Jürgen;

Mittl, Günther; Wegener, Dr. Wolf
Leopoldstraße 236, D-80807 Munich (DE).

(750) Beiten, Dr. Gerhard; Burkhardt, Dr. Jürgen; Mittl, Gün-
ther; Wegener, Dr. Wolf, P.O. Box 40 02 27, D-80702
Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Tax preparation.

36 Tax advise.
42 Legal advise, representation in legal affairs.
35 Etablissement de déclarations fiscales.
36 Conseil en fiscalité.
42 Conseil juridique, représentation en affaires juri-

diques.

(822) DE, 19.06.1996, 2 913 263.
(831) CN, CZ, ES, HU, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 12.02.1997 676 353
(732) Norbert Winkler

Brachttalstraße 18, D-63699 Kefenrod (DE).

(531) 1.15; 4.5; 7.1.
(511) 7 Pumps for water delivery.

11 Rainwater utilization systems, substantially consis-
ting of cisterns, conduits, filters, suction filters.

37 Installation, assembly, repair and maintenance of
rainwater utilization systems.

41 Organizing and giving of training courses in the
field of rainwater utilization.

7 Pompes d'approvisionnement en eau.
11 Systèmes d'utilisation des eaux de pluie, essentiel-

lement composés de citernes, conduits, filtres, filtres d'aspira-
tion.

37 Installation, assemblage, réparation et entretien de
systèmes d'utilisation des eaux de pluie.

41 Organisation et conduite de cours de formation en
matière d'utilisation des eaux de pluie.

(822) DE, 25.10.1996, 396 43 435.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 435.5.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 21.04.1997 676 354
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 24.03.1997, 396 44 466.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 355
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(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 dressings, 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, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents, cires dentaires, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(821) DK, 10.02.1997, 00.676 1997.

(822) DK, 28.03.1997, 01.490 1997.
(300) DK, 10.02.1997, 00.676 1997.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FI, GB, IS, KP, MC, NO, PL,

PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 356
(732) Detria Oy

Kairatie 75, SF-96100 ROVANIEMI (FI).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
42 Medical, hygienic and beauty care.
3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(821) FI, 25.06.1997, T 199702567.
(832) CH, CN, CZ, ES, IS, MC, NO, PL, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 357
(732) SCA Graphic Sundsvall AB

Wifsta Finpappersbruk, S-861 81 TIMRÅ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, fine paper, writing paper, printing paper,
newsprints, packaging paper, wrapping paper, cardboard, car-
ton; corrugated cardboard, packaging of paper, cardboard, or
corrugated cardboard.

16 Papier, papier fin, papier à lettres, papier d'im-
pression, papier journal, papier de conditionnement, papier
d'emballage, carton; carton ondulé, emballages en papier,
carton, carton ondulé.

(821) SE, 26.06.1997, 97-06005.
(300) SE, 26.06.1997, 97-06005.
(832) CH, DE, DK, GB, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 04.07.1997 676 358
(732) AU-SYSTEM INVEST AB

Box 47612, S-117 94 Stockholm (SE).

(511) 9 Computer programs including programs for the is-
suing of digital ID documents (certificates), for the personali-
zation of smart cards (coded cards) and of other bearers of a di-
gital ID document, for the publication of digital ID documents
in PC's, servers and central computers, for the identification of
digital signatures and coding in different applications, e.g. se-
curity solutions, electronic trade, electronic bank services,
electronic mail, games, gambling and betting, electronic che-
ques, cable and satellite television, for copyright protection of
software, documents or multimedia additions; smart cards (co-
ded cards); newspapers, magazines and printed matter stored
on electronic media.

38 Telecommunications.
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42 Computer programming, updating and design of
software, consultation concerning security issues, coding, digi-
tal identification, leasing of access time to data bases.

9 Programmes pour ordinateurs notamment pro-
grammes pour l'émission de documents d'identification numé-
rique (certificats), pour la personnalisation de cartes à mémoi-
re (cartes codées) et d'autres éléments porteurs de documents
d'identification numérique, pour la publication de documents
d'identification numérique sur pc, serveurs et ordinateurs cen-
traux, pour l'identification de signatures et de codages numé-
riques au sein de différentes applications, par exemple solu-
tions de sécurité, commerce électronique, services de banque
électronique, messagerie électronique, jeux, jeux d'argent et
paris, chèques électroniques, télévision par câble et par satel-
lite, pour la protection des logiciels, documents ou supplé-
ments multimédias par le droit d'auteur; cartes à mémoire ou
à microprocesseur (cartes codées); journaux, revues et impri-
més stockés sur supports électroniques.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour et

conception de logiciels, consultation en matière de questions
de sécurité, codage, identification numérique, location de
temps d'accès à des bases de données.

(821) SE, 03.04.1996, 96-03818.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 359
(732) Swedish Match Sverige AB

S-118 85 STOCKHOLM (SE).

(531) 4.5; 6.6; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tobacco, raw and manufactured; smoker's articles
not being of precious metal, included in this class; matches.

34 Tabac, brut et manufacturé; articles pour fumeurs
non composés de métaux précieux, compris dans cette classe;
allumettes.

(821) SE, 16.01.1997, 97-00441.
(300) SE, 16.01.1997, 97-00441.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 360
(732) BERKVENS'DEURENFABRIEK

NEDERLAND B.V.
22, Kanaaldijk Noord, NL-5711 CS SOMEREN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Châssis de portes et de fenêtres; éléments de cons-
truction; portes d'extérieur et d'intérieur, tous les produits pré-
cités en métal.

19 Portes d'intérieur et d'extérieur, lambris, charpen-
tes, châssis de portes et de fenêtres, éléments de construction,
tous les produits précités non métalliques; panneaux de fibres
de bois.

20 Armoires; mobilier de cuisine, y compris plans de
travail.

(822) BX, 18.07.1985, 411.748.
(831) CH, DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 17.07.1997 676 361
(732) AgrEvo Environmental Health Limited

Hauxton, Cambridge CB2 5HU (GB).
(750) AgrEvo UK Limited, Patent Department, Chesterford

Park, Saffron Walden, Essex CB10 1XL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insecticides.

5 Insecticides.

(821) GB, 22.10.1996, 2113547.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, NO, PL, SE.
(580) 14.08.1997

(151) 24.03.1997 676 362
(732) PRODETIS B.V.

37, Gildenstraat, NL-3861 RG NYKERK (GLD) (NL).

(511) 9 Programmes de commande et logiciels, y compris
logiciels pour l'automatisation de magasins et de chaînes de
magasins.

16 Livres, notices explicatives et autres imprimés et
écrits; matériel d'enseignement imprimé; descriptions impri-
mées de programmes et documentation imprimée.

37 Installation de systèmes d'ordinateurs (matériel) et
de réseaux d'appareils téléinformatiques.

42 Services rendus par des informaticiens, à savoir
programmation, développement et ingénierie en matière d'ordi-
nateurs; conception de systèmes d'ordinateurs, de réseaux té-
léinformatiques et de logiciels; installation, actualisation, adap-
tation et réécriture de logiciels; conseils techniques, y compris
conseils techniques en matière d'application de systèmes d'or-
dinateurs, de réseaux téléinformatiques et de logiciels; conseils
en automatisation; conseils concernant le choix de systèmes
d'ordinateurs, de réseaux téléinformatiques et de logiciels; ges-
tion de projets informatiques; établissement de plans pour
l'adaptation technique de systèmes d'ordinateurs et de réseaux
téléinformatiques.
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(822) BX, 25.09.1996, 597.502.
(300) BX, 25.09.1996, 597.502.
(831) DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 17.03.1997 676 363
(732) INTERNATIONAL FINANCIAL

PROMOTIONS BELGIUM,
afgekort "I.F.P.",
ook genaamd "INTERPROM",
Naamloze vennootschap
2, Brandekensweg, B-2627 SCHELLE (BE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; prospection publi-
citaire; diffusion de matériel publicitaire; établissement de sta-
tistiques; étude, recherche et analyse de marché; sondages
d'opinions; services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; actions promotionnelles pour les secteurs des
assurances et des affaires financières.

36 Assurances; affaires financières; courtage en assu-
rances; émission de cartes de crédit et de chèques de voyage;
prêt sur gage; services de financement; agences de courtage en
titres; marché des devises; placement de fonds; consultations et
services d'intermédiaires concernant l'octroi de crédits; agen-
ces et estimations immobilières et de crédit hypothécaire (cour-
tage); crédit-bail; conseils en matière de finances et d'assuran-
ces par la rédaction de formules de contrats de financement et
d'assurances.

41 Organisation de loteries.

(822) BX, 18.09.1996, 597.255.
(300) BX, 18.09.1996, 597.255.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 05.05.1997 676 364
(732) MILO Olomouc, a.s.

Šantova 14, CZ-771 59 Olomouc (CZ).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Eaux de Cologne, parfums.

(822) CZ, 29.04.1996, 189279.
(831) AT, DE, FR, HU, LV, PL, RU, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 16.05.1997 676 365
(732) Alfred C. Dupetit

41, Hauptstrasse, D-63930 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.

30 Flour and preparations made of cereals, bread,
pastry and confectionery.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks.

(822) DE, 19.03.1997, 396 50 007.

(300) DE, 17.11.1996, 396 50 007.

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

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

(527) GB.

(580) 14.08.1997

(151) 24.01.1997 676 366
(732) CARDIS Car Dealer

Information Systems AG

27, Kocheler Strasse, D-82418 Murnau (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils électroniques et leurs composants; logi-
ciels et matériel informatique pour ordinateurs; tous les pro-
duits précités compris dans cette classe.

38 Télécommunications; location d'équipements de
télécommunication.

41 Formation en logiciels.

42 Recherche et développement scientifiques et indus-
triels; programmation et mise à jour dans le domaine de l'infor-
matique; location d'ordinateurs; tous les services précités non
compris dans d'autres classes.

(822) DE, 05.11.1996, 396 32 301.

(300) DE, 24.07.1996, 396 32 301.

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

(580) 14.08.1997

(151) 03.03.1997 676 367
(732) ISL Properties AG

(ISL Properties Ltd.)

10, Marktstrasse, CH-6061 Sarnen (CH).
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(531) 21.3; 26.13; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; additifs pour substances
diététiques à usage médical; emplâtres; matériel pour panse-
ments, y compris pansements élastiques.

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.

20 Produits en matières plastiques, à savoir souvenirs
tels que statuettes et trophées; coussins en tant qu'accessoires
d'automobiles; coussins utilisés en plein air.

29 Pommes chips, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, yoghourts, boissons à base de lait, yoghourts
surgelés, fromages, conserves de fruits et de légumes.

31 Aliments pour les animaux, fruits et légumes frais,
fleurs fraîches.

36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; affaires immobiliè-
res; recouvrement de droits de douane et de courtage; cré-
dit-bail, notamment d'enregistrements de sons et d'images; pro-
motion de rencontres de football et d'expositions, à savoir
supports financiers pour ces événements.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision; transmission de communications téléphoni-
ques, de télégrammes et de fac-similés; services d'un bureau
d'information (nouvelles) et d'une agence de presse.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; service postal, service de courrier et services de
coursiers; location de véhicules; location de places de parking;
organisation de voyages circulaires et de voyages en bateau;
entreposage et entreposage frigorifique de marchandises; servi-
ces de taxis; transport de marchandises par navires; location de
véhicules blindés; distribution d'électricité, de gaz, d'eaux, de
journaux, de revues et de livres; services de transport et de dé-
charge d'ordures.

42 Conseils en matière de télécommunications.

(822) CH, 09.09.1996, 437689.
(300) FR, 03.09.1996, 96/640827.
(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) 14.08.1997

(151) 26.02.1997 676 368
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits de base pour liants de peintures à base de résine.

2 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
liants pour peintures à base de résine; résines pour peintures.

1 Chemicals used in industry, namely basic products
for resin-based paint binders.

2 Chemicals used in industry, namely resin-based
paint binders; resins for paints.

(822) DE, 23.12.1982, 1 042 430.
(831) AT, BX, ES, FR, RO, SI.
(832) SE.
(580) 14.08.1997

(151) 15.04.1997 676 369
(732) ScheBo Tech

Medizinisch-Biologische
Forschungsgesellschaft mbH
6, Bahnhofstraße, D-35435 Wettenberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire et
à usage scientifique, enzymes à usage industriel, préparations
enzymatiques à usage industriel, ferments à usage chimique.

5 Préparations chimiques à usage médical, produits
pour le diagnostic à usage médical, ensembles de tests à usage
biologique et médical, enzymes à usage médical, préparations
enzymatiques à usage médical.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical.
1 Chemicals for analyses in laboratories and chemi-

cals used in science, enzymes for industrial purposes, enzyme
preparations for industrial purposes, ferments for chemical
purposes.

5 Chemical preparations for medical purposes, dia-
gnostic preparations for medical purposes, test kits for biolo-
gical and medical purposes, enzymes for medical purposes, en-
zyme preparations for medical purposes.

10 Apparatus for use in medical analysis.

(822) DE, 26.02.1997, 396 48 423.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 423.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 27.02.1997 676 370
(732) arcon-Flachglas-

Veredelungsgesellschaft mbH & Co.
Beschichtungstechnik KG
10, Industriestrasse, D-91555 Feuchtwangen (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) red, blue, white. / rouge, bleu, blanc.
(511) 19 Architectural glass, all-glass constructions,
all-glass internal doors, shower separations, balustrade compo-
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nents; noble metal coated float glass as heat insulation glass as
well as heat and sun protection glass for constructional aims.

21 Toughened safety glass for vehicle windows.
19 Verre d'architecture, constructions en verre, portes

intérieures en verre, cloisons de douche, composants de balus-
trade; verre flotté enrobé de métal précieux en tant que verre
d'isolation thermique ainsi que verre de protection contre la
chaleur et les rayons du soleil utilisé dans la construction.

21 Vitrage de sécurité trempé pour véhicules.

(822) DE, 21.06.1989, 1 141 688.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 371
(732) CONSORZIO TRA PRODUTTORI DEL

SALAME TIPICO DELLA BRIANZA
35 - Via Bergamo, I-22055 MERATE (Lecco) (IT).

(531) 7.1; 24.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par la dénomination "SALA-

ME BRIANZA", en caractères spéciaux majuscules,
mise sur deux lignes, l'une placée au-dessus de l'autre; à
gauche de la dénomination, on voit une figure circulai-
re, dans laquelle on lit la dénomination "SALAME
BRIANZA" en caractères spéciaux majuscules, accom-
pagnée par l'image d'une tour dans laquelle on voit la fi-
gure d'une cloche; cette tour est bordée par une écharpe
ovale, dans laquelle on lit l'inscription "D.O.P." en ca-
ractères spéciaux majuscules; sous la figure circulaire,
on voit une bande de lignes obliques, qui forme, avec la
figure circulaire, une image de type cocarde.

(511) 29 Saucissons, charcuterie; saucisses; jambon; viande;
conserves de viande.

(822) IT, 07.07.1997, 715607.
(300) IT, 14.01.1997, MI97C 00197.
(831) CH, LI, MC.
(580) 14.08.1997

(151) 26.02.1997 676 372
(732) SCA Hygiene-Paper GmbH

Sandhofer Str. 176, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene-Paper GmbH, Abt. Marken, Postfach 31

04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions, all aforementioned goods also made of
tissue or fleece and fluff materials or in combination with tissue
or fleece and fluff materials.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents, all aforementio-

ned goods also made of tissue or fleece and fluff materials or in
combination with tissue or fleece and fluff materials.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies, all aforementioned
goods also made of tissue or fleece and fluff materials or in
combination with tissue or fleece and fluff materials.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes impré-
gnées de lotions cosmétiques, tous les produits précités étant
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes hygiéni-
ques, tampons, serviettes périodiques; serviettes hygiéniques
pour personnes incontinentes, tous les produits précités étant
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout, mou-
choirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes; couches
pour bébés, tous les produits précités également associés à du
tissu ou à des matériaux molletonnés et pelucheux.

(822) DE, 24.02.1997, 396 56 473.
(300) DE, 30.12.1996, 396 56 473.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 373
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 16.08.1995, 394 05 665.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LV, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 374
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 06.06.1995, 394 05 666.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LV, PT.
(580) 14.08.1997
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(151) 07.07.1997 676 375
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription BROOKLYN
GIANT qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 07.07.1997, 715615.
(300) IT, 12.06.1997, MI97C005475.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 376
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Str., D-82061 Neuried (DE).

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

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main et autres récipients non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en
cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et
valises, sacs à dos, sacs à main, serviettes pour documents, sacs
à provisions, sacs d'écoliers; parapluies, parasols et cannes.

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

articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
41 Exploitation d'installations sportives et d'installa-

tions de loisirs.

(822) DE, 07.03.1997, 396 54 820.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 820.
(831) AT.
(580) 14.08.1997

(151) 23.05.1997 676 377
(732) IP Multimedia Deutschland GmbH

32, Westerbachstrasse, D-61476 Kronberg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir, blanc.
(511) 9 Disques acoustiques; supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de table.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux; articles de sport.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, glaces comestibles; poudings (desserts);

cacao ou chocolat au lait (boissons).
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 Allumettes.
35 Publicité et affaires; marketing; distribution

d'échantillons; publicité radiophonique et télévisée; publicité
par films cinématographiques.

41 Divertissement; cours de sport; divertissement ra-
diophonique et télévisé; organisation de compétitions sporti-
ves.

42 Service d'hébergement et de restauration.

(822) DE, 23.05.1997, 397 09 800.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 800.
(831) AT.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 378
(732) MB-DiäthandelsgmbH

11, Leonhard-Poschweg, A-5026 Salzburg (AT).

(531) 24.17; 27.5.
(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, 15.05.1997, 169 681.
(300) AT, 04.04.1997, AM 1844/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 23.06.1997 676 379
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs de disques compacts; dispositifs
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semi-conducteurs; parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.

(822) CH, 10.01.1997, 442 874.
(300) CH, 10.01.1997, 442 874.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 19.06.1997 676 380
(732) CALZATURIFICIO

ENRICO DEL GATTO SNC
DEI F.LLI DEL GATTO
914/918, Via Faleriense,
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) marque qui consiste en le prénom et le nom "ENRICO

DEL GATTO", composé de 14 lettres.
(511) 18 Bourses en peau et imitation de peau.

25 Chaussures.

(822) IT, 25.05.1994, 616545.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KZ, LV, PL, PT,

RU, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 01.07.1997 676 381
(732) ZAMBELLI S.R.L.

VIA S. RITA nr. 13, I-20010 BAREGGIO (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) logotype stylisé "ZS" contenu à l'intérieur d'un carré, à

l'extérieur duquel, sur la droite, est indiquée la dénomi-
nation "ZAMBELLI" et au-dessous les mots "sistemi di
controllo e analisi qualità aria".

(511) 9 Appareils et instruments pour l'analyse de l'air.

(822) IT, 29.08.1996, 686.179.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SM.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 382
(732) LONZA S.p.A.

Via Vittor Pisani 31, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
plastifiants pour matières plastiques, caoutchoucs et élastomè-
res.

4 Lubrifiants.

(822) IT, 09.07.1997, 715768.
(300) IT, 27.03.1997, MI97C 002767.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 383
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, PIAZZA AGRIPPA, I-20141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires et
analgésiques pour les affections des voies respiratoires; pro-
duits pour le traitement de la maladie de Parkinson et de la mi-
graine.

(822) IT, 09.07.1997, 715769.
(300) IT, 21.05.1997, MI 97 C 04616.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, LV, PL, RO,

RU, SK, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 384
(732) CALZ. MAC DUGAN - S.R.L.

10, Via Mascagni,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

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

(822) IT, 11.07.1997, 715785.
(300) IT, 06.06.1997, AN97C 000096.
(831) AT, BX, CH, CN, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 385
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription LE ITALIANE
NEL MONDO qui pourra être reproduite dans n'impor-
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te quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tes alimentaires, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure et poudre pour faire lever; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraî-
chir.

(822) IT, 07.07.1997, 715616.
(300) IT, 12.06.1997, MI97C005476.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 386
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (Mantova) (IT).

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

(822) IT, 11.07.1997, 715786.
(300) IT, 11.04.1997, FI97C/390.
(831) HR, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 14.07.1997 676 387
(732) Alois Augendopler Gesellschaft m.b.H.

3, Johann Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

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

(531) 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, jaune.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; mélanges
pour pâtisserie et boulangerie, pain, petits pains, produits de
boulangerie complets; pâtisserie et confiserie; levure, poudre
pour faire lever; produits pour pâtisserie et boulangerie et pro-
duits pour aider à faire de la pâtisserie et de la boulangerie; in-
grédients pour faire de la pâtisserie et de la boulangerie et/ou
matières additives pour produits alimentaires sous forme de
poudres, de pâtes, de crèmes ou sous forme liquide (tous les
produits précités non compris dans d'autres classes).

(822) AT, 26.06.1997, 170 324.
(300) AT, 20.02.1997, AM 917/94.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 18.02.1997 676 388
(732) ORM BERGOLD CHEMIE GmbH & Co KG

2-4, Daimlerstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(531) 1.15; 19.11; 27.3.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; solvants et
mélanges de solvants; détergents chimiques industriels (tous
les produits précités compris dans cette classe).

2 Solvants et mélanges de solvants, notamment pour
la préparation de peintures et de laques (tous les produits pré-
cités compris dans cette classe); diluants pour peintures et la-
ques.

3 Solvants et mélanges de solvants (autres que ceux
utilisés au cours du processus de fabrication), notamment pour
le nettoyage, détergents chimiques industriels (tous les produits
précités compris dans cette classe); produits pour le nettoyage
des pinceaux.

4 Essences industrielles.
40 Retraitement et valorisation des produits chimiques

à usage industriel.

(822) DE, 04.02.1997, 396 36 968.
(300) DE, 24.08.1996, 396 36 968.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 389
(732) NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.R.L.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(539) La marque consiste en la dénomination NUMBER 1
LOGISTICS GROUP qui fait partie de la raison sociale
de la déposante et qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) IT, 07.07.1997, 715618.
(300) IT, 18.06.1997, MI97C 005679.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 390
(732) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23, I-56025 PONTEDERA (IT).
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(531) 26.1.
(539) La marque est constituée par deux figures avec double

profil à la verticale et partiellement superposées entre
elles.

(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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties et accessoires, à savoir porte-baga-
ges, pare-brise, rétroviseurs et indicateurs de direction, cou-
vre-roues, spoilers et pare-chocs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.06.1997, 715547.
(300) IT, 19.03.1997, MI97C 2432.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 391
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription DAYGUM PRO-
TEX COLLEGE qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 27.06.1997, 715595.
(300) IT, 21.05.1997.
(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) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 392
(732) Alitalia - Linee Aeree

Italiane S.p.A.
Viale Alessandro Marchetti, 111, I-00148 Roma (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(539) Dénomination PRIMA en caractères stylisés avec la

barre de la lettre P sous forme du numéro 1.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) IT, 07.07.1997, 715626.
(300) IT, 20.06.1997, RM97C003054.
(831) AL, BG, CH, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 393
(732) HUMANA ITALIA S.P.A.

55, VIA BOSCOVICH, I-20124 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "SIMBIOTIC" en

caractères spéciaux; la lettre "O" présente une figure
graphique stylisée particulière; en effet, le dessin circu-
laire représentant la lettre "O" est coupée par une forme
semi-circulaire; situées au-dessus de la lettre "O", se
trouvent quatre autres formes circulaires de dimensions
différentes.

(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique, fibres
végétales comestibles non nutritives; farines lactées pour bé-
bés; produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
boissons diététiques à usage médical.

(822) IT, 27.06.1997, 715596.
(300) IT, 29.05.1997, MI97C 004998.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 394
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni,
I-60044 FABRIANO (ANCONA) (IT).
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(531) 27.5.

(539) La marque consiste en l'inscription "PERLA" en carac-
tères stylisés.

(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains à gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douche, lavabos, éviers, plaques de chauffage, plaques
chauffantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils
de climatisation, installations de conditionnement d'air.

(822) IT, 27.06.1997, 715564.

(300) IT, 29.04.1997, MO97C000139.

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

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 395
(732) DRIVE IN S.P.A.

20, Via Vittor Pisani, I-20124 MILANO (IT).

(531) 2.9; 5.13; 27.5.

(539) La marque est formée par l'inscription "POIS" insérée à
l'intérieur d'une guirlande de roses en forme de coeur.

(511) 25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
maillots, chandails, tricots, pull-overs, maillots de corps, te-
nues et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, ves-
tons et gilets, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas,
chaussettes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de
bain, ceintures.

(822) IT, 27.06.1997, 715565.

(300) IT, 29.04.1997, MO97C000140.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT.

(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 396
(732) GEVIT INTERNATIONAL S.r.l.

Via Pigafetta 4,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) (IT).

(531) 27.5.
(539) Dénomination de fantaisie "KEO", pleine, en caractère

d'imprimerie avec une double bordure et penchée de
gauche à droite vers le haut.

(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, 09.07.1997, 715749.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 397
(732) Bieli Rolf Präzisions-Technik

5, Roderisweidweg, CH-4208 Nunningen (CH).

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

(822) CH, 20.12.1996, 441 832.
(300) CH, 20.12.1996, 441 832.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, SI.
(580) 14.08.1997

(151) 10.06.1997 676 398
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Sandoz Technologie AG, Patent- & Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines artifi-
cielles à l'état brut.

2 Résines naturelles à l'état brut, colorants; pigments;
mordants, laques.

(822) CH, 18.12.1996, 442 217.
(300) CH, 18.12.1996, 442 217.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(580) 14.08.1997
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(151) 14.05.1997 676 399
(732) ALEXANDER LOFFELD INT. S.A.R.L.

3, Route de Roder, L-9764 MARNACH
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(531) 3.7; 9.9; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, violet, bleu.
(511) 18 Maroquinerie non comprise dans d'autres classes.

25 Chaussures et vêtements.

(822) BX, 11.05.1995, 579.952.
(831) DE.
(580) 14.08.1997

(151) 05.06.1997 676 400
(732) Robert Bosch GmbH

Wernerstraße 1, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de sécurité, de réglage, de commande et
de commutation, commutateurs d'arrêt, appareils de signal et
de contrôle; relais électriques, parties de tous les produits pré-
cités; logiciels, en particulier programmes de réglage de chauf-
fage.

11 Appareils de chauffage, installations de chauffage
central, chauffe-eau, chaudières de chauffage, chauffe-eau à
circuit fermé, radiateurs, appareils de cuisson, appareils de sé-
chage, appareils de ventilation, chauffe-eau à accumulation,
chauffe-eau, accumulateurs de chaleur, échangeurs thermi-
ques, pompes de chaleur; ferrures et accessoires de tuyauterie
pour ces produits; brûleurs; soufflantes et soupapes pour instal-
lations sanitaires et pour installations de chauffage, parties de
tous les produits précités.

9 Safety, regulating, control and switching appara-
tus, stop switches, signaling and monitoring apparatus; elec-
tric relays, components of said goods; computer software, par-
ticularly regulating and heating programs.

11 Heating devices, central heating installations, wa-
ter heaters, heating boilers, closed-circuit water heaters, ra-
diators, cooking appliances, drying apparatus, ventilating ap-
paratus, storage water heaters, water heaters, heat
accumulators, heat exchangers, heat pumps; pipe fittings and
accessories for these products; burners; blowers and valves for
sanitary installations and for heating installations, compo-
nents of said goods.

(822) DE, 21.04.1997, 396 54 223.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 223.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 401
(732) NORAUTO

société anonyme
Rue du Fort - Centre de Gros de Lesquin,
F-59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Coffres pour toits de véhicules.

(822) FR, 31.01.1997, 97662296.
(300) FR, 31.01.1997, 97662296.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 01.07.1997 676 402
(732) DSM CHEMIE LINZ GMBH

25, St.Peter-Strasse, A-4021 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture, produits chimiques servant à la conservation des pro-
duits alimentaires, produits chimiques utilisés comme
compléments alimentaires lors de la fabrication de produits ali-
mentaires, d'aliments pour le bétail et de boissons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques et compléments alimentaires à usage
médical et diététique, aliments pour bébés.

(822) AT, 01.07.1997, 170 354.
(300) AT, 16.01.1997, AM 177/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 403
(732) NORAUTO

société anonyme
Rue du Fort - Centre de Gros de Lesquin,
F-59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Porte-bicyclettes pour véhicules.

(822) FR, 29.01.1997, 97661815.
(300) FR, 29.01.1997, 97661815.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 404
(732) NORAUTO

société anonyme
Rue du Fort - Centre de Gros de Lesquin,
F-59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Porte-bicyclettes pour véhicules.

(822) FR, 29.01.1997, 97661814.
(300) FR, 29.01.1997, 97661814.
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(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 16.05.1997 676 405
(732) PLUMA N.V.

1, A. Van der Pluymstraat,
B-2160 WOMMELGEM (BE).

(511) 29 Pâtés de viande, de poisson, de volaille ou de gi-
bier; pâtés de foie, pâtés végétariens.

30 Pâtés à la viande.

(822) BX, 06.08.1996, 604.251.
(831) DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 406
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) rouge, bleu, brun.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) HU, 18.06.1997, 145 378.
(300) HU, 02.01.1997, M97 00001.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 407
(732) NORAUTO

société anonyme
Rue du Fort - Centre de Gros de Lesquin,
F-59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Coffres pour toits de véhicules.

(822) FR, 20.01.1997, 97660360.
(300) FR, 20.01.1997, 97660360.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 408
(732) Adige Sala S.p.A.

Via Per Barco, 11, I-38056 Levico (Trento) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque se compose de la parole "ADIGE" en com-

binaison avec un carré gravé en "V" en haut et traversé
par un arc.

(511) 7 Machines, en particulier machines-outils, comme
scies et tronçonneuses pour tuyaux, scies et tronçonneuses pour
pleins et profilés, machines pour le découpage au laser des tôles
et des tuyaux, chargeurs et déchargeurs des pièces pour ces ma-
chines, appareils de nettoyage, d'ébardage et de lavage des piè-
ces dans les machines-outils, dispositifs de ramassage de piè-
ces, machines d'ébardage pour tuyaux et tôles.

(822) IT, 27.06.1997, 715544.
(300) IT, 31.01.1997, MI97C-000824.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, MC, PL, PT, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 09.06.1997 676 409
(732) Boehringer Ingelheim KG

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht 148 Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

(822) DE, 03.04.1997, 397 02 439.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 439.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 23.06.1997 676 410
(732) Wellauer & Co. AG

21, Walenbüchelstrasse, Postfach 2236,
CH-9001 St-Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigares de provenance espagnole.

34 Cigars of Spanish origin.

(822) CH, 11.02.1997, 442 924.
(300) CH, 11.02.1997, 442 924.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 23.07.1997 676 411
(732) Greisinger Fleisch-, Wurst-

und Selchwarenerzeugung GmbH
10, Klamerstrasse, A-4323 Münzbach (AT).
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(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Saucisse.

(822) AT, 12.03.1997, 168 725.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 10.07.1997 676 412
(732) Mag.Dr. Hermann Gruber

3, Bruggerstrasse, A-6230 Brixlegg (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(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).

(822) AT, 22.04.1997, 169 420.
(300) AT, 25.02.1997, AM 968/97.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 02.07.1997 676 413
(732) Jehi BAHK, Régis BRINGOLF,

Martin EDELMANN, Florian BERNER
3/15, Paulanergasse, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

41 Représentations musicales.

(822) AT, 20.04.1995, 157 743; 02.07.1997, 157 743.
(300) AT, 19.03.1997, AM 412/95; classe 09
(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI.
(580) 14.08.1997

(151) 06.06.1997 676 414
(732) Diamond S.A.

5, via dei Patrizi, CH-6616 Losone (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Connecteurs pour fibres optiques et autres élé-
ments pour la connexion des fibres optiques destinés à la tech-
nique de transmission optique; composants à fibres optiques
tels que coupleur, distributeur, atténuateur et isolateurs opti-
ques; microscopes d'examen pour câbles pour fibres optiques et
connecteurs pour fibres optiques; appareils pour coupler de la
lumière en câbles pour fibres optiques; caméras et appareils à
écran pour représenter le front des connecteurs pour fibres op-
tiques et câbles pour fibres optiques.

9 Fiber-optic connectors and other fiber-optic con-
nector components for use in optical transmission technology;
fiber-optic components such as optical couplers, distributors,
attenuators and insulators; microscopes for examinations for
fiber-optic cables and fiber-optic connectors; light coupling
apparatus in fiber-optic cables; cameras and apparatus with
screens for representing the front of fiber-optic connectors and
fiber-optic cables.

(822) CH, 16.05.1991, 390319.

(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 14.08.1997

(151) 27.05.1997 676 415
(732) AVM AG

17, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 38 Télécommunications.
41 Services audiovisuels et interactifs pour l'éduca-

tion, la formation, le divertissement; activités sportives et cul-
turelles.

38 Telecommunications.
41 Audiovisual and interactive services for use in edu-

cation, training, entertainment; sporting and cultural activi-
ties.

(822) CH, 08.04.1997, 440933.

(300) CH, 08.04.1997, 440933.

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

(832) DK.

(580) 14.08.1997

(151) 28.05.1997 676 416
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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(531) 26.3; 27.1.
(511) 9 Appareils, installations et dispositifs pour le capta-
ge et/ou la saisie, pour l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction du son, d'images et/ou de données, notamment ca-
méras vidéo et leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

(822) CH, 28.11.1996, 440936.
(300) CH, 28.11.1996, 440936.
(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) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 417
(732) ISOROY S.A.

(Société Anonyme)
108, route d'Orbec, F-14100 LISIEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Contre-plaqués.

(822) FR, 16.01.1997, 97 659377.
(300) FR, 16.01.1997, 97 659377.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 23.07.1997 676 418
(732) Greisinger Fleisch-, Wurst-

und Selchwarenerzeugung GmbH
10, Klamerstrasse, A-4323 Münzbach (AT).

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

(822) AT, 12.03.1997, 168 724.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 28.05.1997 676 419
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, installations et équipement électriques
et électroniques compris dans cette classe, notamment appa-
reils et installations d'édition vidéo pour la radiodiffusion et
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

(822) CH, 29.11.1996, 440937.
(300) CH, 29.11.1996, 440937.
(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) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 420
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

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

(822) CH, 17.12.1996, 441827.
(300) CH, 17.12.1996, 441827.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 421
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

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

(822) CH, 17.12.1996, 441828.
(300) CH, 17.12.1996, 441828.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 09.06.1997 676 422
(732) BELVEST S.p.A.

55, Via Corsica, I-35016 Piazzola sul Brenta (PD) (IT).

(531) 2.1; 27.5.
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(539) Etiquette représentant la figure d'un tailleur en habit du
XVIe siècle avec des ciseaux dans la main, située
au-dessus des inscriptions "BELVEST" et "TAILO-
RING STYLE" en caractères italiques, disposées sur
deux lignes l'une au-dessus de l'autre.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 17.01.1986, 390438.
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, TJ, UA,

UZ.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 423
(732) CONSODATA,

société anonyme
105 Rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments opti-
ques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; logiciels
enregistrés, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs, microprocesseurs, cartes d'extension graphiques, cartes
électroniques, composants intégrés, appareils électroniques et
informatiques, à savoir stations de travail et de développement;
circuits intégrés, circuits imprimés; interfaces (informatique),
modems, connecteurs, mémoires vives et mortes pour ordina-
teurs, souris, disques durs, lecteurs de disquettes et leurs con-
trôleurs, serveurs, disques optiques compacts, disques magné-
tiques, disques optiques, disquettes, cartes à puce, cartes à
mémoire, progiciels, systèmes d'exploitation, terminaux d'ordi-
nateurs, ludiciels, tableurs, systèmes experts; écrans, claviers
d'ordinateurs; bandes magnétiques, enregistreurs à bandes ma-
gnétiques, unités à bandes magnétiques, bandes vidéo et audio,
cassettes vidéo et audio, changeurs de disques, tableurs électri-
ques, coupleurs (informatique), coupleurs acoustiques, disques
compacts, disques compacts audio et vidéo, disques optiques
numériques, disques compacts interactifs, disques compacts à
mémoires mortes, supports de données optiques, supports de
données magnétiques, haut-parleurs, appareils d'intercommu-
nication, lasers non à usage médical, microphones, impriman-
tes d'ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, appareils et ma-
chines pour photocopier, postes de T.S.F., postes
radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques, appareils de
télématique, antennes paraboliques, antennes de satellite, déco-
deurs, encodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones, téléscrip-
teurs, téléprompteurs, appareils de télévision, transformateurs
et transmetteurs (télécommunication).

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
dépliants, prospectus, albums; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et
crayons; articles en papier, en carton, à savoir calendriers, affi-
ches.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations d'affaires; informa-
tions statistiques; services de sténographie; publicité télévisée;
publicité radiophonique; publicité sur réseaux de télécommuni-
cations; vérification de comptes; relations publiques; abonne-
ment à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images, et notamment abonnements de journaux et revues;
services de saisie et de traitement de données; location de ma-
chines à écrire et de matériel de bureau; transcription de com-
munication; études de marché, expertise en affaires; mise à jour
de documentation publicitaire; traitement de textes; gestion de
fichiers informatiques, de banques de données et de bases de
données; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; marchandisage.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications radiophoniques, télégra-
phiques, télématiques et téléphoniques; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateurs, transmission de
télécopies, location d'appareils pour la transmission de messa-
ges, messagerie électronique, information en matière de télé-
communication; services de télex, de téléscription et de vidéo-
graphie; services de télétraitement, de téléinformatique et de
télématique; services de transmission de données en ligne et en
mode autonome; transmission et diffusion d'images, de messa-
ges, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de té-
lécommunication; agence de presse et d'informations.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux et de périodiques; enseignement et éducation
à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoni-
ques et télévisés; organisation de spectacles; production et lo-
cation de films, de cassettes, y compris de cassettes vidéo, de
disques, de compilations de disques; services d'enregistrement,
de reproduction de sons et d'images; activités sportives et cul-
turelles; réservation de places pour les spectacles; organisation
de concours (éducation ou divertissement), organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à buts cultu-
rels 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, location
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; élabo-
ration, conception de logiciels, mise à jour de logiciels, loca-
tion de tout matériel informatique et électronique, travaux d'in-
génieurs, consultations en matière d'ordinateurs; dessin
industriel; concession de licences de propriété intellectuelle;
recherche technique, technologique et informatique; concep-
tion, réalisation et validation de systèmes informatiques; génie
électronique et informatique, génie logiciel; services d'ingénie-
rie de système, d'ingénierie d'affaires et d'analyse de trafic;
contrôle de qualité, étude de projets techniques; gestion de
lieux d'exposition.

(822) FR, 24.10.1996, 96647724.

(831) ES.

(580) 14.08.1997
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(151) 15.07.1997 676 424
(732) HARLEQUIN S.A., Société Anonyme

83/85, Boulevard Vincent Auriol,
F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); photographies, papeterie; imprimés,
journaux, périodiques, livres, revues, ces différents articles
n'ayant pas pour objet les maîtres du roman.

41 Edition de livres, de revues n'ayant pas pour objet
les maîtres du roman, publication de livres, de revues n'ayant
pas pour objet les maîtres du roman.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 530.
(831) BX, CH.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 425
(732) BRASSERIE JEANNE D'ARC

Anciens Etablissements
DESRUELLE THEETTEN Société Anonyme
38 rue Anatole France, F-59790 RONCHIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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; sirops.

(822) FR, 21.01.1997, 97660606.
(300) FR, 21.01.1997, 97 660 606.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT, RU, SI.
(580) 14.08.1997

(151) 16.07.1997 676 426
(732) ARIA DENTAL

S.A.R.L.
35, rue de Surène, F-75008 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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chro-
nométriques.

(822) FR, 23.11.1995, 95 598 898.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 02.07.1997 676 427
(732) Zakrytoe aktsionernoe

obchtchestvo "BOSKO TM"
4-6, stroenie 8, Khoromny toupik,
RU-107078 MOSKVA (RU).

(750) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "BOSKO TM",
Tekstilchtchik, case postale 15, RU-141093 Korolev
(RU).

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

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

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;
décoration intérieure; recherches techniques; location de vête-
ments; location d'ordinateurs; gestion de lieux d'expositions.

(822) RU, 28.05.1997, 152945.
(831) IT.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 428
(732) ATMANE Kévin

9 PLACE FLANDRE DUNKERQUES,
F-49 700 DOUE LA FONTAINE (FR).

(531) 3.5; 4.5; 16.1; 26.4.
(511) 9 Films de cinéma et de télévision, disques, cassettes
et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums, photogra-
phies, cartes à jouer, cartes de voeux.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) FR, 29.01.1997, 97 661 844.
(300) FR, 29.01.1997, 97 661 844.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997
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(151) 07.07.1997 676 429
(732) CREATIONS RIVERS SA

RUE MICHEL LABROUSSE,
F-31047 TOULOUSE CEDEX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Tons directs: pms yellow C 186 C; quadrie: rouge M

100% / J 90% / N 10%; jaune: J 100%.
(591) rouge, jaune, blanc.
(511) 25 Maillots de bain, bonnets, caleçons, caleçons de
bain, casquettes, ceintures, chaussettes, chaussures, chemises,
chemisettes, combinaisons (vêtements), écharpes, gants, gilets,
vêtements (habillement), habits, imperméables, jupes, layette,
manteaux, pantalons, parkas, pullovers, robes.

(822) FR, 15.01.1997, 97 659 655.
(300) FR, 15.01.1997, 97 659 655.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 03.07.1997 676 430
(732) KRUSTANORD S.A

Zone Industrielle - Secteur A, Allée des Pêcheurs,
F-06700 SAINT LAURENT DU VAR (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) Couleurs revendiquées: lettres blanches en relief, pour-

tour supérieur bleu, inférieur rouge.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 29 Crevettes fraîches congelées ou stabilisées; crevet-
tes de mer cuites avec ou sans carapace; poisson.

(822) FR, 13.01.1997, 97 659640.
(300) FR, 13.01.1997, 97 659640.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 16.05.1997 676 431
(732) ARCIM B.V.

44, Wijkplaats, NL-1411 LS NAARDEN (NL).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lo-
tions pour les cheveux, les produits précités étant vendus en
capsules ou dans des emballages en forme de capsules.

5 Aliments et suppléments pour aliments, en capsu-
les, à usage médical; produits pharmaceutiques et hygiéniques
en forme de capsules; substances diététiques en forme de cap-
sules, à usage médical.

(822) BX, 30.09.1996, 604.252.
(831) AT, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 10.06.1997 676 432
(732) GELITO S.P.A.

Via del Greto, 1/4, I-40132 BOLOGNA (IT).

(531) 24.7; 27.5.
(539) La marque consiste en la légende BANDIERA BLU

écrite sur deux lignes dans un drapeau triangulaire.
(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.

42 Services rendus par des établissements chargées de
procurer de la nourriture et de boissons préparés pour la con-
sommation.

(822) IT, 10.06.1997, 711346.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PT, RU, SI,

UA.
(580) 14.08.1997

(151) 03.07.1997 676 433
(732) Axions SA

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).
Christian Belce
40, ch de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions SA, 51, route de Frontenex, CH-1207 Genève
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles.

33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 21.03.1997, 443534.
(300) CH, 21.03.1997, 443534.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 434
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Marron, blanc, jaune, bleu, rouge, vert, violet.

(511) 30 Glaces alimentaires, préparations contenant des
glaces alimentaires.

(822) DE, 29.11.1996, 396 36 339.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 435
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

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

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Marron, blanc, jaune, bleu, rouge.

(511) 30 Glaces alimentaires, préparations contenant des
glaces alimentaires.

(822) DE, 02.12.1996, 396 36 362.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 10.07.1997 676 436
(732) Lithells Aktiebolag

S-697 80 Sköllersta (SE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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 alimentaires.

(821) SE, 25.06.1997, 97-05971.
(300) SE, 25.06.1997, 97-05971.
(832) DE, ES, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 29.04.1997 676 437
(732) C & H Mayr GmbH

33, Zirbenweg, D-87448 Waltenhofen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux métalliques; produits mé-
talliques (compris dans cette classe).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans dans cette classe); joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
6 Base metals and their alloys; non-electrical metal-

lic cables and wires; metal pipes; metal products (included in
this class).

8 Cutlery, forks and spoons; edged weapons.
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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith).

26 Buttons, hooks and eyes, pins and needles.

(822) DE, 17.01.1997, 396 48 835.
(300) DE, 10.11.1996, 396 48 835.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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.

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.
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(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 19.06.1997 676 438
(732) PLACE DU LIVRE, SNC

56 rue du Commerce, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, pellicules (films non impressionnés).

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 et supports d'enregistrement
magnétiques, optiques et numériques à savoir cartes, bandes,
fils, tambours, cassettes, disques, feuilles et films; programmes
d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur supports magnétiques,
jeux informatiques, électroniques et vidéo conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision ou écran informa-
tique, piles électriques et accumulateurs électriques.

16 Journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'an-
nonces, atlas, calendriers, catalogues, photographies, articles
de papeterie, papier d'emballage, cartes postales, cartes à jouer.

28 Jeux informatiques et électroniques conçus pour
être utilisés sans récepteur de télévision ou sans écran informa-
tique, jeux de société, jouets.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications radiophoniques, téléphoniques et télématiques,
services de communication sur réseaux informatiques, services
de diffusion et de transmission d'informations et de messages
sur banques de données télématiques, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et
télévisées.

39 Organisation d'excursions et de voyages, location
d'automobiles, visites touristiques, réservation de places pour
le voyage.

40 Développement de pellicules; tirage de photogra-
phies.

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, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication de li-
vres, production de bandes et de disques, organisation de con-
cours et de jeux, services de prêts de journaux, périodiques,
magazines, revues et livres, location de bandes vidéo, de dis-
ques, de livres, de magnétoscopes et de postes de radio et de té-
lévision; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 23.12.1996, 96656790.
(300) FR, 23.12.1996, 96656790.
(831) BX, CH.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 439
(732) READSOFT AB

Garnisonsvägen 25A, S-254 66 HELSINGBORG (SE).

(511) 9 Computer programs on tapes, discs, diskettes and
other machine-readable media; data processing equipment,
computers, computer memories, viewing screens, keyboards,
printers, scanners; chips (integrated circuits) and processors;
parts and fittings for all the above goods included in this class.

16 Listed computer programs, manuals and instruc-
tion books; education and teaching material.

41 Education and teaching.
42 Computer services namely maintenance and upda-

ting of computer software, designing (working out) of compu-
ter software and computer hardware; computer programming
and computer system analysis.

9 Programmes d'ordinateur sur bandes magnéti-
ques, disques magnétiques, disquettes et autres supports ex-
ploitables par machine; équipement de traitement de données,
ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, écrans de visualisa-
tion, claviers, imprimantes, scanneurs; puces (circuits inté-
grés) et processeurs; pièces et accessoires destinés aux pro-
duits précités compris dans cette classe.

16 Programmes d'ordinateur, manuels et livres d'en-
seignement; matériel d'éducation et d'enseignement.

41 Education et enseignement.
42 Services informatiques à savoir maintenance et

mise à jour de logiciels, conception de logiciels et de matériel
informatique; programmation pour ordinateurs et analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur.

(821) SE, 17.01.1997, 97-00488.
(300) SE, 17.01.1997, 97-00488.
(832) CH, NO.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 440
(732) READSOFT AB

Garnisonsvägen 25A, S-254 66 HELSINGBORG (SE).

(511) 9 Computer programs on tapes, discs, diskettes and
other machine readable media; data processing equipment,
computers, computer memories, viewing screens, keyboards,
printers, scanners; chips (integrated circuits) and processors;
parts and fittings for all the above goods included in this class.

16 Listed computer programs, manuals and instruc-
tion books; education and teaching material.

41 Education and teaching.
42 Computer services namely maintenance and upda-

ting of computer software, designing (working out) of compu-
ter software and computer hardware; computer programming
and computer system analysis.

9 Programmes informatiques sur bandes magnéti-
ques, disques magnétiques, disquettes et autres supports ex-
ploitables par machine; équipement de traitement de données,
ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, écrans de visualisa-
tion, claviers, imprimantes, scanneurs; puces (circuits inté-
grés) et processeurs; pièces et accessoires destinées aux pro-
duits précités compris dans cette classe.

16 Programmes d'ordinateur, manuels et livres d'en-
seignement; matériel d'éducation et d'enseignement.
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41 Education et enseignement.
42 Services informatiques à savoir maintenance et

mise à jour de logiciels, conception de logiciels et de matériel
informatique; programmation pour ordinateurs et analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur.

(821) SE, 17.01.1997, 97-00489.
(300) SE, 17.01.1997, 97-00489.
(832) CH, NO.
(580) 14.08.1997

(151) 10.07.1997 676 441
(732) Herning Biscuit v/Poul Kjeld Byrnum

Platanvej 7, DK-7400 Herning (DK).

(531) 2.7; 25.1.
(511) 30 Bread, cakes, pastry, confectionery, biscuits, coo-
kies, crackers (biscuits).

30 Pain, gâteaux, pâtisseries, confiserie, biscuits, bis-
cuiterie, crackers (biscuits).

(821) DK, 13.02.1997, VR 00.750 1997.

(822) DK, 28.03.1997, VR 01.493 1997.
(300) DK, 13.02.1997, VA 00.750 1997.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 442
(732) AEDIFICANDI

(société à responsabilité limitée)
71, rue Négreneys, F-31200 TOULOUSE (FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) terme VICTORIA en lettres jaunes sur fond bleu mari-

ne, et ruban jaune.
(511) 31 Ananas.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660 111.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660 111.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 15.04.1997 676 443
(732) My Kinda Enterprises Limited

195-197 King's Road, London SW3 5ED (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Restaurant services; self-service restaurant servi-
ces; cafeteria services; catering services; food and drink prepa-
ration; wine bar services; snack bar services; canteen services;
all included in this class.

42 Services de restaurant; services de restauration li-
bre-service; services de cafétéria; services de restauration
(alimentation); préparation d'aliments et de boissons; services
de vinibar; services de snack-bar; services de cantine; tous
compris dans cette classe.

(821) GB, 28.09.1996, 2111441.
(832) CN, NO.
(580) 14.08.1997

(151) 30.06.1997 676 444
(732) CARRERA OPTYL MARKETING GMBH

131, Johann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et shampooings, dentifrices, savons,
produits pour le soin des ongles, produits de rasage; sham-
pooings pour la douche et déodorants à usage personnel.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; montures de lunettes, étuis à lunettes, charnières
pour lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et lu-
nettes de soleil ainsi que leurs parties; visières (pour retenir la
lumière), jumelles (optique), lentilles de contact ainsi que réci-
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pients pour celles-ci; lunettes de ski, casques de protection et
lunettes de protection ainsi que leurs parties; cordons et con-
nexions de cordons pour lunettes de ski.

14 Produits fabriqués en métaux précieux ou en leurs
alliages ou en plaqué; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques, notamment horloges murales, horloges pour
tours et horloges, montres de poche et montres-bracelets, étuis
pour celles-ci; cordons et chaînes pour montres, chronomètres
de bord.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, cartes, cartes à jouer; articles pour
écrire et pour dessiner non compris dans d'autres classes; craie
pour écrire; articles de bureau, à l'exception des meubles.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes; valises et sacs non compris dans
d'autres classes, sacs à main et sacs de voyage, sacs de sport
non compris dans d'autres classes, serviettes (maroquinerie)
pouvant être fermées à clé, portefeuilles et porte-monnaie; pa-
rapluies, parasols et cannes ainsi que leurs parties.

25 Vêtements et vêtements de sport, non compris dans
d'autres classes, chaussures et chaussures de sport, chaussures
de ski, chapellerie et casquettes de sport, casquettes à visière.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 30.06.1997, 170 345.
(300) AT, 26.03.1997, AM 1714/97; classes 03; priorité limi-

tée à: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et shampooings, dentifrices, sa-
vons, produits pour le soin des ongles, produits de
rasage. 09, 14, 16; priorité limitée à: Papier, carton et
produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; produits de l'imprimerie; papeterie, adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, cartes, cartes à jouer. 18, 25, 28

(300) AT, 08.04.1997, AM 1714/97; classes 03; priorité limi-
tée à: Shampooings pour la douche et déodorants à usa-
ge personnel. 16; priorité limitée à: Articles pour écrire
et pour dessiner non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour écrire et pour dessiner non compris dans
d'autres classes; craie pour écrire; articles de bureau, à
l'exception des meubles.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 05.02.1997 676 445
(732) Wigra Expo AG

39, Butzenstrasse, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 41 Organisation et manifestations de congrès et foires
professionnelles dans le domaine du marketing événementiel
sur le territoire hollandais.

(822) CH, 26.09.1996, 436 326.
(300) CH, 26.09.1996, 436 326.

(831) BX.
(580) 14.08.1997

(151) 27.03.1997 676 446
(732) Sportman Mode GmbH

2, Industriestrasse,
D-97359 Schwarzach am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Spectacles.
24 Handkerchiefs, pocket handkerchiefs, all of textile

material.
25 Scarves, clothing including shirts and knitwear;

ties; stockings, shoes, leather belts (clothing).
3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires.
9 Lunettes.

24 Mouchoirs, mouchoirs de poche, lesdits produits
étant tous en matières textiles.

25 Foulards, articles d'habillement notamment chemi-
ses et vêtements tricotés; cravates; bas, chaussures, ceintures
en cuir (habillement).

(822) DE, 13.03.1996, 394 04 166.
(831) AT, BX, CH, HU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 11.05.1997 676 447
(732) Von Roll Umwelttechnik AG

131-135, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Manuels; documents d'enseignement imprimés.
41 Formation, enseignement, en particulier entraîne-

ment assisté par ordinateur.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 13.11.1996, 440926.
(300) CH, 13.11.1996, 440926.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 11.05.1997 676 448
(732) Von Roll Umwelttechnik AG

131-135, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Manuels; documents d'enseignement imprimés.
41 Formation, enseignement, en particulier entraîne-

ment assisté par ordinateur.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 13.11.1996, 440925.
(300) CH, 13.11.1996, 440925.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 09.05.1997 676 449
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier compris dans cette
classe, de provenance suisse.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 27.11.1996, 440209.
(300) CH, 27.11.1996, 440209.
(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) 14.08.1997

(151) 09.05.1997 676 450
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier compris dans cette
classe, de provenance suisse.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 27.11.1996, 440208.
(300) CH, 27.11.1996, 440208.
(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) 14.08.1997

(151) 04.06.1997 676 451
(732) Vereinigte Dentalwerke Antaeos Beutelrock

Zipperer Zdarsky Ehrler GmbH & Co. KG
Bayerwaldstraße 15, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and dental instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires.

(822) DE, 13.11.1996, 2 101 654.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, PT.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 22.05.1997 676 452
(732) BELI Import-und Export

Bau- und Handels-GmbH
Maasstraße 10, D-16321 Bernau (DE).

(750) BELI Import-und Export Bau- und Handels-GmbH,
Sackgasse 2, D-16356 Mehrow (DE).

(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.
(591) Blue, yellow, red, black. / Bleu, jaune, rouge, noir.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

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) DE, 12.12.1996, 396 51 865.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 865.
(831) BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 23.05.1997 676 453
(732) ALEXANDER NICOLETTE S.p.A.

155, Via Venezia, I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée de l'inscription, reproduite sty-

lisée, ROBERTA CAVALCA; au centre de cette ins-
cription, entre le premier et le second mot, il y a les let-
tres "R" et "C" qui composent un dessin d'imagination.

(511) 18 Sacs, valises, portefeuilles en peau et ses imita-
tions, parapluies.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, chemises, jupes, pantalons, tricots, tee-shirts, robes,
pardessus, imperméables, vestes, blousons, bas, gants, souliers,
chaussures, cravates, foulards, écharpes, ceintures, lingerie
pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 13.01.1992, 557797.
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(831) CN.
(580) 14.08.1997

(151) 23.06.1997 676 454
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark Cen-

tre, 187, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs.

(822) DE, 16.12.1994, 208 76 86.
(831) AL, AZ, BG, CZ, PL, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 05.06.1997 676 455
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait frais et traité à ultra-haute température, crème
et crème à longue conservation, y compris crème pour le café;
lait condensé.

(822) DE, 10.08.1989, 1 144 500.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 456
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); parties des produits précités.

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

(822) DE, 17.04.1997, 397 06 259.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 259.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK, VN, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 13.06.1997 676 457
(732) Oy Ensto Ab

PL 77, SF-06101 PORVOO (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrotechnical apparatus, devices and accesso-
ries, machine parts.

9 Electrotechnical apparatus, devices and accesso-
ries.

11 Lighting equipment and devices.
7 Appareils, dispositifs et accessoires électrotechni-

ques, pièces de machines.
9 Appareils, dispositifs et accessoires électrotechni-

ques.
11 Equipements et dispositifs d'éclairage.

(822) FI, 27.12.1963, 42358.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 04.07.1997 676 458
(732) VITAL (Société Anonyme)

29, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.3; 26.4; 26.7; 27.5; 27.7.
(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; conserves de viande; plats préparés (ou
cuisinés) à base de viande, de légumes.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes.

42 Services de restauration (alimentation), services de
cafés-restaurants, services de restauration à service rapide (ali-
mentation), services de restauration à domicile (alimentation),
services de traiteur (alimentation), préparation d'aliments à em-
porter.

(822) FR, 29.01.1997, 97 661 184.
(300) FR, 29.01.1997, 97 661 184.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(580) 14.08.1997

(151) 04.06.1997 676 459
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.01.1997, 97660918.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660918.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 30.05.1997 676 460
(732) Hasan YIRIK

39, Otto-Hahn-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).
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(750) Hasan YIRIK, c/o Werbeagentur Bayraktar, 118, Land-
grabenstrasse, D-90459 Nürnberg (DE).

(531) 27.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et matières textiles; linge de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, coiffures.

(822) DE, 03.07.1996, 396 06 536.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 461
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) DE, 13.02.1997, 397 01 326.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 326.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 462
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromage; plats cuisi-
nés essentiellement composés de fromage et/ou contenant du
fromage, aussi surgelés.

(822) DE, 12.02.1997, 397 01 325.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 325.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 11.06.1997 676 463
(732) BLACK STAR Société Anonyme

Z.A.C. des Graviers,
F-42520 SAINT-PIERRE DE BOEUF (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneus neufs, pneus rechapés, chambres à air.

(822) FR, 30.03.1995, 1 324 908.

(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 464
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 34 Tabac à priser fabriqué aussi avec des tabacs pro-
venant des pays anglophones.

(822) DE, 15.11.1971, 887 461.

(831) CN.

(580) 14.08.1997

(151) 04.06.1997 676 465
(732) Stegmann & Roth GmbH

Allgäuer Emmentaler-Käserei
27-33, Kemptener Strasse, D-87452 Altusried (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromage.

(822) DE, 06.02.1995, 2 091 411.

(831) IT.

(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 466
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.

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

(822) DE, 17.04.1997, 397 06 261.

(300) DE, 13.02.1997, 397 06 261.

(831) AL, AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LR,
PL, PT, SI, SK, SL, UZ.

(580) 14.08.1997

(151) 17.07.1997 676 467
(732) LA LIGNE (Société Anonyme)

14, rue Affre, F-75018 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) CHONG GUO LU CHA.
(566) Thé vert de Chine.
(511) 30 Thé vert de Chine.

(822) FR, 23.04.1996, 96 622 411.
(831) BX, CN, DE, DZ, ES, IT, MA.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 468
(732) SA LABORATOIRES ESTHEDERM,

Société Anonyme
3, Rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

(822) FR, 12.07.1996, 96 635 002.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 469
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER

6 Avenue Emile Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); pro-
duits dentaires, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) FR, 11.02.1997, 97 663 087.
(300) FR, 11.02.1997, 97 663 087.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 17.03.1997 676 470
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) Direction Propriété Intellectuelle PIERRE FABRE

S.A., 17 avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau, à usage humain.

(822) FR, 22.10.1996, 96648100.
(300) FR, 22.10.1996, 96648100.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 14.08.1997

(151) 28.02.1997 676 471
(732) M + W Dental Müller & Weygandt GmbH

25, Industriestrasse, D-63654 Büdingen (DE).
(750) M + W Dental Müller & Weygandt GmbH, D-63652

Büdingen (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Produits d'équipement de cabinets dentaires, no-
tamment produits d'obturation des dents, mastics d'empreinte,
de modelage et de doublage, matières synthétiques pour pro-
thèses dentaires, laques dentaires, désinfectants et détergents;
produits chimiques destinés à la médecine dentaire, agents des-
siccateurs et dégraissants pour les cavités, pâtes de dévitalisa-
tion, agents de traitement des racines et des plaies, analgési-
ques; matériel de pansement dentaire, notamment rouleaux de
coton hydrophile, tampons de gaze, pellets pour contenir et ad-
ministrer des médicaments.

10 Instruments dentaires, chirurgicaux et de technique
dentaire; appareillage de cabinets dentaires, notamment lumi-
naires pour la polymérisation du matériel d'obturation, appa-
reils optoacoustiques et électroniques pour la mesure du canal
de la racine; articles hygiéniques en caoutchouc ou en matière
synthétique à usage dentaire, en particulier gants de caout-
chouc ou de matière synthétique; couronnes provisoires et brid-
ges, pivots de fixation, fausses dents.

(822) DE, 16.06.1994, 2 068 193.
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(831) AT, CH.
(580) 14.08.1997

(151) 28.02.1997 676 472
(732) PIEËE MANAGEMENT B.V.

5, Ketelboetershoek, NL-7328 JE APELDOORN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Le mot "GIG'S" est rouge, les mots "HARDWARE for

cases and cabinets" sont noirs, le fond est jaune.
(591) Jaune, rouge, noir.
(511) 6 Caisses et coffres en métal; parties de caisses et de
coffres en métal; serrures, fermetures, charnières, profilés de
protection et cornières en métal pour caisses et coffres.

18 Valises; parties de valises telles que poignées; cais-
ses en cuir ou en carton-cuir; parties de valises non métalliques.

20 Caisses non métalliques; parties de caisses non mé-
talliques; serrures, fermetures, charnières, profilés de protec-
tion et cornières non métalliques pour caisses et coffres.

(822) BX, 04.04.1996, 583.300.
(831) DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 06.03.1997 676 473
(732) KATAG AG

5, Stralsunder Strasse, D-33605 Bielefeld (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, jaune.
(511) 14 Petits articles de bijouterie de mode (non en métal
fin).

18 Sacs; sacs de sport et sacs à dos en cuir et plastique.
25 Vêtements; vêtements de sport; chaussures, y com-

pris chaussures de sport; coiffures; châles et foulards; ceintu-
res.

26 Boutons; crochets; oeillets; boucles; agrafes et bar-
rettes pour vêtements (non en métal fin); dentelles; broderies;
rubans décoratifs, lacets.

(822) DE, 30.10.1996, 396 42 879.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 11.03.1997 676 474
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 9 Matériel informatique et logiciels; simulateurs et
appareillage vidéo pour usage en chirurgie.

16 Documents contenant des instructions en matière
d'interventions laparoscopiques.

41 Services éducatifs relatifs à la chirurgie laparosco-
pique.

(822) BX, 04.10.1996, 596.503.
(300) BX, 04.10.1996, 596.503.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 11.04.1997 676 475
(732) Karma International AG

1, Blegistrasse, Euro Business Center,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Cartes écran VGA; unités de disque dur;
CD-ROM, lecteurs de CD-ROM; barrettes de mémoires
(SIMM); unités centrales; cartes mères; claviers; moniteurs/
écrans; lecteurs de disquettes; modems (modulateurs et démo-
dulateurs de transmission); cartes de réseaux; cartes de son,
cartes vidéo et graphiques; accessoires multimédias tels que
contrôleurs de volume, lecteurs multimédias, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, micros, appareils et/ou instruments qui servent à inter-
facer et/ou connecter différentes sources sonores telles que
consoles, amplificateurs, instruments divers et ordinateurs (box
actifs), câbles compris dans cette classe; imprimantes et autres
périphériques et équipements d'ordinateurs; appareils et équi-
pements de télécopie et de photocopie; appareils et équipe-
ments de vidéo; caméras vidéo; installations, appareils et équi-
pements de télévision.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; con-
seils pour la gestion d'affaires; vente au détail de marchandises;
services pour l'archivage informatique de données.

38 Transmission de messages et d'images par ordina-
teur.

39 Services d'informations pour le transport et le stoc-
kage de marchandises; distribution de produits.

42 Conseils en matière de distribution de produits;
programmation et mise à jour de logiciels pour ordinateurs; oc-
troi de licences d'utilisation de logiciels informatiques; location
de temps d'accès à une base informatique de données.

(822) CH, 13.01.1997, 439 612.
(300) CH, 13.01.1997, 439 612.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 11.04.1997 676 476
(732) Karma International AG

1, Blegistrasse, Euro Business Center,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 9 Cartes écran VGA; unités de disque dur;
CD-ROM, lecteurs de CD-ROM; barrettes de mémoires
(SIMM); unités centrales; cartes mères; claviers; moniteurs/
écrans; lecteurs de disquettes; modems (modulateurs et démo-
dulateurs de transmission); cartes de réseaux; cartes de son,
cartes vidéo et graphiques; accessoires multimédias tels que
contrôleurs de volume, lecteurs multimédias, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, micros, appareils et/ou instruments qui servent à inter-
facer et/ou connecter différentes sources sonores telles que
consoles, amplificateurs, instruments divers et ordinateurs (box
actifs), câbles compris dans cette classe; imprimantes et autres
périphériques et équipements d'ordinateurs; appareils et équi-
pements de télécopie et de photocopie; appareils et équipe-
ments de vidéo; caméras vidéo; installations, appareils et équi-
pements de télévision.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; con-
seils pour la gestion d'affaires; vente au détail de marchandises;
services pour l'archivage informatique de données.

38 Transmission de messages et d'images par ordina-
teur.

39 Services d'informations pour le transport et le stoc-
kage de marchandises; distribution de produits.

42 Conseils en matière de distribution de produits;
programmation et mise à jour de logiciels pour ordinateurs; oc-
troi de licences d'utilisation de logiciels informatiques; location
de temps d'accès à une base informatique de données.

(822) CH, 13.01.1997, 439 613.
(300) CH, 13.01.1997, 439 613.
(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) 14.08.1997

(151) 22.03.1997 676 477
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Rubans, feuilles et tuyaux flexibles, fabriqués en
matières synthétiques à base de résines de polyester, aussi com-
binés à du métal, du bois, du papier, à des produits préliminai-
res du papier, du cuir, des matières textiles ou des tissus métal-
liques.

(822) DE, 23.03.1955, 673 399.

(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 16.04.1997 676 478
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de toilette.

5 Substances pharmaceutiques et hygiéniques; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
eaux buccales à usage médical; antiseptiques; désinfectants.

(822) BX, 24.10.1996, 600.271.
(300) BX, 24.10.1996, 600.271.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 23.04.1997 676 479
(732) SALOMON S.A

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

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes, sacs de plage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, si-
mili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception des combinaisons de plongée), en particulier de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige, survête-
ments, y compris imperméables, gants (habillement), moufles
(habillement), surmoufles (habillement), bonnets, bandeaux
pour la tête (habillement), casquettes, visières (chapellerie),
ceintures (habillement), combinaisons de ski, parkas, anoraks,
chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussants, en par-
ticulier bottes, articles chaussants pour la randonnée, pour le
tennis, en particulier baskets, chaussures de ski ou d'après-ski,
leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; sacs spé-
cialement conçus pour les chaussures, renforts pour transfor-
mer les chaussures en chaussures de ski, talonnettes, semelles
externes et internes, cales de semelle, patins d'usure, embouts
de semelles avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de
chaussons; vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de
ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifriction pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, sacs
spécialement conçus pour les skis, housses à skis, housses à
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fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations
sur les skis, butées empêchant le croisement des skis, talonniè-
res, butées de ski, spatules et protège-spatules pour skis, pi-
quets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de
golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, sacs spécialement conçus pour les raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties cons-
titutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour
freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à roulettes,
roues pour patins à roulettes; rembourrages de protection pour
habillement de sport, à savoir coudières, genouillères, protec-
tions de poignets avec ou sans gants.

35 Publicité et affaires, à savoir publicité, distribution
de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; travaux à façon statistiques, mécanographi-
ques; distribution d'affiches publicitaires.

(822) FR, 29.11.1996, 96653443.
(300) FR, 29.11.1996, 96653443.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 14.08.1997

(151) 26.05.1997 676 480
(732) PRAMEN IK, a.s.

Pod pekárnami 245/10, CZ-190 00 Praha (CZ).

(531) 7.5; 26.4; 26.11.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles; sa-
vons; dentifrices; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, batteries de cuisine de toutes sortes, peignes
et éponges, ustensiles de toilette, instruments et matériel de
nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, écouvillons
pour nettoyer les pots, verrerie, porcelaine, céramique et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes.

29 Viande, volaille, gibier; poisson, y compris crusta-
cés et mollusques, produits de viande de toutes sortes, y com-
pris charcuterie et viande conservée, extraits de viande, oeufs,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
lait et produits laitiers de toutes sortes, huiles et graisses comes-
tibles, conserves des produits alimentaires compris dans cette
classe.

30 Café et succédanés du café, thé, cacao, chocolat,
bonbons et gommes à mâcher, sucre, miel, riz, tapioca, sagou,
farines et préparations faites de céréales, pâtes alimentaires,
pain, biscuits, biscottes, gâteaux, sucreries, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever, aro-
mates alimentaires, sel, épices, vinaigre, moutarde, ketchup,
sauces (condiments).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles, arbres et arbustes
fruitiers et décoratifs, arbres de Noël naturels, animaux vivants,
aliments et substances alimentaires pour animaux, blanc de
champignon.

32 Bière, ale et porter, boissons non alcooliques de
toutes sortes, y compris eau de source, eaux minérales naturel-
les et artificielles, boissons gazeuses, limonades, jus de fruits et
extraits de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques, à savoir vins, apéritifs, spiri-
tueux et liqueurs, eaux-de-vie, liqueurs digestives, boissons
distillées, essences et extraits avec alcool.

34 Tabac brut ou manufacturé, cigarettes, cigares, pro-
duits et ustensiles pour fumeurs non compris dans d'autres clas-
ses, allumettes et briquets.

35 Publicité et annonces publicitaires, services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires, y compris
marketing, conseils en organisation et conduite des affaires,
médiation des contacts dans les affaires.

36 Courtage, location de biens immobiliers et d'appar-
tements.

39 Transport routier de personnes et de marchandises,
chargement et déchargement de marchandises, livraison de
marchandises, services d'expédition, entreposage, services de
parcs de stationnement, location de véhicules terrestres.

42 Services d'alimentation publique (cafés, restau-
rants, snack-bars, cantines, caféterias).

(822) CZ, 26.05.1997, 200777.
(831) PL, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 481
(732) ALIBRIANZA DI ROBERTO MAZZEI

Via T. Moneta,
I-22068 MONTICELLO BRIANZA (CO) (IT).

(531) 6.7; 24.1; 24.13; 25.1; 27.1.
(539) La marque consiste dans la dénomination "GOCCE

SANTA CROCE" associée à une étiquette contenant un
paysage agreste et un panonceau avec une croix.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, riz, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.

33 Vins et boissons alcooliques.
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(822) IT, 27.06.1997, 715562.
(300) IT, 05.06.1997, MI97C05215.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 482
(732) M.G D & ASSOCIATES S.r.l.

VIA SANNIO 18/24, I-20137 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

(822) IT, 07.07.1997, 715608.
(300) IT, 07.02.1997, MI 97 C 001061.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 483
(732) EUROITALIA S.R.L.

Via Ghirlandaio, 5, I-20052 MONZA (MILAN) (IT).

(539) La marque est constituée par le mot de fantaisie EAU
PETILLANTE.

(511) 3 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la
peau (mains, pieds, visage), masques de beauté (à l'exception
des produits pour peeling); bases pour le maquillage sous for-
me liquide, de crème et de poudre; poudre pour le maquillage,
poudre de talc pour l'après-bain et le soin du corps; savons et
savons désodorisants; parfums, eaux de toilette, eau de Colo-
gne, produits concentrés de parfum; produits pour bain et dou-
che (sels, mousse, huiles, gels); produits de dépilation; désodo-
risants et antisudoraux à usage personnel; produits pour le soin
des cheveux, produits pour teindre et blanchir les cheveux, pro-
duits pour onduler, étirer et fixer les cheveux, produits pour
garder en forme les cheveux, produits pour nettoyer les che-
veux (lotions, poudres, shampooings), produits pour garder les
cheveux en forme (lotions, sprays, brillantine); produits de
rasage (savons, mousses, lotions); produits de maquillage et de
démaquillage pour visage et yeux; produits pour les lèvres;
produits hygiéniques pour les ongles et vernis à usage cosmé-
tique; produits hygiéniques pour le corps à usage externe dans
le domaine de la cosmétique; produits antisolaires; produits
pour le bronzage sans soleil, produits pour éclaircir la peau;
produits antirides.

(822) IT, 07.07.1997, 715611.
(300) IT, 15.04.1997, MI97C003366.
(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) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 484
(732) SINCO ENGINEERING S.p.A.

Località Ribrocca,
I-15057 TORTONA (Alessandria) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

(822) IT, 27.06.1997, 715552.
(300) IT, 08.04.1997, MI97C 0003077.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 485
(732) Bottega Veneta S.r.l.

Viale della Siderurgia, 4/6, I-36100 Vicenza (IT).
(750) Direzione Brevetti e Marchi Sigma-Tau Industrie Far-

maceutiche Riunite S.p.A., Via Pontina Km 30,400, Po-
mezia (RM) (IT).

(531) 26.3; 27.1.
(539) La marque est constituée par le dessin d'un triangle iso-

cèle placé de telle façon à rappeler la lettre majuscule V,
et d'une lettre majuscule B située au centre du côté du
triangle qui unit les sommets de la lettre V.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.07.1997, 715625.
(300) IT, 20.06.1997, RM97C 003032.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 81

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 486
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse,
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 24.1; 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données, CD-ROM.

41 Enseignement et instruction dans le domaine de la
protection de l'environnement, de l'usage non polluant de pro-
duits, de la protection du travail et de la sécurité du travail.

9 Computer programs recorded on data carriers,
CD-ROMs.

41 Training and teaching services in the field of envi-
ronmental protection, non-polluting use of products, occupa-
tional protection and safety.

(822) DE, 03.02.1997, 396 55 888.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 888.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 487
(732) PEDRINI COSMETICI S.R.L.

Via Maronere 56/58,
I-25066 LUMEZZANE (BRESCIA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans les mots "LEPO LINE" dans

un graphisme particulier; au-dessous de ces mots, il y a
le mot "ECOLOGIST" dans un graphisme particulier.

(511) 3 Parfums et cosmétiques.

(822) IT, 09.07.1997, 715771.
(300) IT, 06.06.1997, MI97C 005288.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RO.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 488
(732) CARTIERA SAN MARCO S.p.A.

Via A. Franchetti 11, I-51100 PISTOIA (IT).
(750) CARTIERA SAN MARCO S.p.A., Via T. Nuvolari 10,

I-55061 CARRAIA (Lucca) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et produits en papier; papier à usage hygié-
nique et pour le ménage, à savoir mouchoirs de poche en pa-
pier, nappes et serviettes de table en papier, essuie-vaisselle et

essuie-mains en papier; papier hygiénique, papier pour la cui-
sine.

(822) IT, 09.07.1997, 715772.
(300) IT, 12.06.1997, MI97C 005452.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 489
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en toute genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715773.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005570.
(831) CN, PL, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 490
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715774.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005571.
(831) CN, PL, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 491
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715775.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005572.
(831) CN.
(580) 14.08.1997
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(151) 09.07.1997 676 492
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715776.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005573.
(831) CN.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 493
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715777.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005574.
(831) CN.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 494
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715778.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005575.
(831) CN.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 495
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 09.07.1997, 715779.
(300) IT, 16.06.1997, MI97C005576.
(831) CN.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 496
(732) SILGA S.P.A.

Via Veneto, 15,
I-20090 BUCCINASCO (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "SILGA" écrit de n'im-
porte quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et batteries de cuisine, casseroles, poêles
à frire, autocuiseurs non électriques, grosses marmites, couver-
cles de marmites, de casseroles, de poêles, de grosses marmi-
tes.

(822) IT, 09.07.1997, 715781.
(300) IT, 20.06.1997, MI97C005734.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 14.05.1997 676 497
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL (société anonyme)

48 Boulevard Galliéni,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Balais aspirateurs manuels pour piscines.

(822) FR, 31.10.1996, 96.648.836.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 09.05.1997 676 498
(732) Bertelsmann & Niemann Textilgruppe GmbH

62-70, Stieghorster Strasse, D-33605 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Imitation of leather.

24 Woven cloth, particularly furnishing fabrics.
25 Articles of clothing, footwear, headgear.
18 Imitations du cuir.
24 Textiles tissés, notamment tissus de capitonnage.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.02.1997, 396 49 164.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 164.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 22.05.1997 676 499
(732) REWE-Zentral Aktiengesellschaft

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for domestic animals.

31 Aliments pour animaux domestiques.

(822) DE, 22.06.1988, 1 123 656.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 22.05.1997 676 500
(732) REWE-Zentral Aktiengesellschaft

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for domestic animals.

31 Aliments pour animaux domestiques.

(822) DE, 02.08.1988, 1 125 636.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 07.07.1997 676 501
(732) Australian Bodycare Continental A/S

Trævænget 14, DK-5492 Vissenbjerg (DK).

(531) 1.17; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including natural (herbal) medicines; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-

tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

42 Hairdressing and beauty salons.
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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier médicaments à base de produits naturels
(herbes); substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cires dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

42 Salons de coiffure et de beauté.

(821) DK, 28.04.1997, VA 02.199 1997.
(300) DK, 28.04.1997, VA 02.199 1997.
(832) CH, NO, PL.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including natural (herbal) medicines; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment médicaments à base de produits naturels
(herbes); substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cires dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.
(580) 14.08.1997

(151) 03.07.1997 676 502
(732) Jemo-Pharm Holding ApS

Hasselvej 1, DK-4780 Stege (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, na-
mely preparations for the treatment of undulant mood and me-
lancholy, including natural (herbal) medicines and prepara-
tions for healthcare; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, à
savoir préparations pour le traitement des humeurs changean-
tes et de la mélancolie, y compris médicaments à base de pro-
duits naturels (herbes) et préparations de soins de santé; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements.

(821) DK, 14.02.1997, VA 00.771 1997.

(822) DK, 02.05.1997, VR 01.978 1997.
(300) DK, 14.02.1997, VA 00.771 1997.
(832) CH, CZ, NO, PL, RU.
(580) 14.08.1997
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(151) 03.06.1997 676 503
(732) Werner & Pfleiderer

Lebensmitteltechnik GmbH
von-Raumer-Straße 8-18, D-91550 Dinkelsbühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Baking ovens for commercial purposes.

11 Fours à usage commercial.

(822) DE, 01.07.1996, 396 20 909.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 504
(732) E. MARINELLA s.n.c. di Luigi

e Maurizio Marinella
287/A, via Riviera di Chiaia, I-80121 NAPOLI (IT).

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

(822) IT, 09.07.1997, 715784.
(300) IT, 26.06.1997, RM 97 C 003131.
(831) CH, MC.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 505
(732) NOVARTIS NUTRITION INC.

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits; tous les
produits précités contenant des oeufs ou à base d'oeufs.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épi-
ces; glace à rafraîchir; tous les produits précités contenant du
malt ou à base de malt.

(822) CH, 16.01.1997, 442509.
(300) CH, 16.01.1997, 442509.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 506
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie BLOOP qui
pourra être reproduit dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.

(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) IT, 11.07.1997, 715788.

(300) IT, 23.06.1997.

(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, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 14.08.1997

(151) 28.07.1997 676 507
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 19.7; 25.1.

(550) marque tridimensionnelle.

(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).

(822) LI, 22.04.1997, 10214.

(300) LI, 22.04.1997, 10214.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 28.07.1997 676 508
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 19.7; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle.

(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).

(822) LI, 22.04.1997, 10215.

(300) LI, 22.04.1997, 10215.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 28.07.1997 676 509
(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 prothèses, de coquilles,
d'empreintes, scellement de sillons, ciment de phosphate.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles.

(822) LI, 25.04.1997, 10201.

(300) LI, 25.04.1997, 10201.

(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) 14.08.1997

(151) 28.07.1997 676 510
(732) Liechtenstein Global Trust

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

(531) 26.3.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ap-
pareils automatiques pour la réalisation des affaires bancaires
et financières ainsi que pour des informations bancaires et fi-
nancières; cartes bancaires magnétiques et cartes de crédit ma-
gnétiques.

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

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

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

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
bancaires et financières.

(822) LI, 07.03.1997, 10209.
(300) LI, 07.03.1997, 10209.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 28.07.1997 676 511
(732) ICMS International Consulting

and Management Services
Aktiengesellschaft
Im Pardiel 57, FL-9494 Schaan (LI).

(750) ICMS International Consulting and Management Servi-
ces Aktiengesellschaft, Postfach 1160, FL-9490 Vaduz
(LI).

(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.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; 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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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.

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, 27.03.1997, 10212.
(300) LI, 27.03.1997, 10212.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 22.06.1997 676 512
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16 Reinhold-Würth-Straße,
D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vis en métal, produits métalliques (non compris
dans d'autres classes).

20 Vis non métalliques, produits en plastiques (non
compris dans d'autres classes).

6 Metal screws, metal products (not included in
other classes).

20 Non-metallic screws, products made of plastics
(not included in other classes).

(822) DE, 06.03.1997, 397 00 159.
(300) DE, 04.01.1997, 397 00 159.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 22.07.1997 676 513
(732) Gecomwert Anstalt

Kirchstrasse 39, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, shampooings.

(822) LI, 27.01.1997, 10086.
(300) LI, 27.01.1997, 10086.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 24.02.1997 676 514
(732) Wanger Holding Anstalt

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; en particulier: fon-
dation d'associations et de sociétés nationales et étrangères
pour des tiers et pour le compte d'autrui et interventions qui y
sont liées auprès d'administrations; prise en charge de mandats
comme conseils d'administration, comme fiduciaires; prise en
charge de représentations au sein de conseils d'administration;
prise en charge de mandats comme conseil tutelle et conclusion
de contrats de fidéicommis; conseils en organisation et direc-
tion des affaires ainsi que conseils d'entreprises; comptabilité
pour des tiers et affaires y relatives; établissement de succursa-
les nationales et à l'étranger et affaires y relatives; consultation
en affaires économiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; en particulier: achat et vente d'im-
meubles, gérance de fortunes et de biens immobiliers; acquisi-
tion et gérance de participations et d'autres droits; prise en
charge de fonctions comme instances de contrôle, de liquida-
teur et acceptation de mandats d'assainissement; services de fi-
nancement; consultation en affaires financières et d'impôt.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Etudes d'avocats; services juridiques, en particu-
lier: recherche légale; recherche scientifique et industrielle;
services de contentieux; consultation et représentation profes-
sionnelle en matière de brevets, de marques, de dessins et de
modèles; exploitation de brevets; mise à jour de logiciels; ar-
chitecture; gestion de lieux d'exposition; conseils en construc-
tion; consultation en matière de sécurité; conseils en propriété
intellectuelle; consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires); consultation en matière d'ordinateurs;
orientation professionnelle; reportages photographiques, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; élabo-
ration (conception) de logiciels; dessin industriel; services de
dessinateurs de mode; service de dessinateurs pour emballages;
imprimerie; impression lithographique; authentification
d'oeuvres d'art; étalonnage (mesurage); recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits (pour des tiers); concession de li-
cences de propriété intellectuelle; services de dessinateurs
d'arts graphiques; services hôteliers; décoration intérieure; ser-
vices d'échange de correspondance; essai de matériaux; im-
pression en offset; photographie; photocomposition; établisse-
ment de plans pour la construction; étude de projets techniques;
contrôle de qualité; bureaux de rédaction; stylisme (esthétique
industrielle); services de traduction; gérance de droits d'auteur,
location de logiciels informatiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo; stipulation des actes juridiques relatifs à la
conclusion de contrats d'administration.

(822) LI, 03.09.1996, FL-No. 9959.
(300) LI, 03.09.1996, FL-No. 9959.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 24.02.1997 676 515
(732) Wanger Holding Anstalt

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques 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; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; en particulier: fon-
dation d'associations et de sociétés nationales et étrangères
pour des tiers et pour le compte d'autrui et interventions qui y
sont liées auprès d'administrations; prise en charge de mandats
comme conseils d'administration, comme fiduciaires; prise en
charge de représentations au sein de conseils d'administration;
prise en charge de mandats comme conseil tutelle et conclusion
de contrats de fidéicommis; conseils en organisation et direc-
tion des affaires ainsi que conseils d'entreprises; comptabilité
pour des tiers et affaires y relatives; établissement de succursa-
les nationales et à l'étranger et affaires y relatives; consultation
en affaires économiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; en particulier: achat et vente d'im-
meubles, gérance de fortunes et de biens immobiliers; acquisi-
tion et gérance de participations et d'autres droits; prise en
charge de fonctions comme instances de contrôle, de liquida-
teur et acceptation de mandats d'assainissement; services de fi-
nancement; consultation en affaires financières et d'impôt.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Etudes d'avocats; services juridiques, en particu-

lier: recherche légale; recherche scientifique et industrielle;
services de contentieux; consultation et représentation profes-
sionnelle en matière de brevets, de marques, de dessins et de
modèles; exploitation de brevets; mise à jour de logiciels; ar-
chitecture; gestion de lieux d'exposition; conseils en construc-
tion; consultation en matière de sécurité; conseils en propriété
intellectuelle; consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires); consultation en matière d'ordinateurs;
orientation professionnelle; reportages photographiques, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs; location d'ordinateurs; élabo-
ration (conception) de logiciels; dessin industriel; services de
dessinateurs de mode; service de dessinateurs pour emballages;
imprimerie; impression lithographique; authentification
d'oeuvres d'art; étalonnage (mesurage); recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits (pour des tiers); concession de li-
cences de propriété intellectuelle; services de dessinateurs
d'arts graphiques; services hôteliers; décoration intérieure; ser-
vices d'échange de correspondance; essai de matériaux; im-
pression en offset; photographie; photocomposition; établisse-
ment de plans pour la construction; étude de projets techniques;
contrôle de qualité; bureaux de rédaction; stylisme (esthétique
industrielle); services de traduction; gérance de droits d'auteur,
location de logiciels informatiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo; stipulation des actes juridiques relatifs à la
conclusion de contrats d'administration.

(822) LI, 03.09.1996, FL-No. 9960.

(300) LI, 03.09.1996, FL-NO. 9960.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 14.08.1997
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(151) 27.03.1997 676 516
(732) Dr. Markus Wanger

Advokaturbüro
Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(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.

36 Consultations en matière de finance et de taxes.
38 Télécommunications.
42 Services rendus par des cabinets d'avocats; consul-

tations en matière juridique, notamment dans le domaine de
l'industrie; services juridiques; associations, sociétés et entre-
lacs en matière de services juridiques; en particulier: recherche
légale; recherche scientifique et industrielle; services de con-
tentieux; consultation et représentation professionnelle en ma-
tière de brevets, de marques, de dessins et de modèles; exploi-
tation de brevets; services de contentieux; architecture;
conseils en construction; établissement de plans pour la cons-
truction; consultation en matière de sécurité; conseils en pro-
priété intellectuelle; consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires); orientation professionnelle; mise
à jour de logiciels; gestion de lieux d'expositions; consultation
en matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels;
location de logiciels informatiques; programmation pour ordi-
nateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services de dessinateurs pour emballages; impres-
sion lithographique; dessin industriel; concession de licences
de propriété intellectuelle; services de dessinateurs de mode;
impression en offset; reportages photographiques; photogra-
phie; photocomposition; recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers); stylisme (esthétique industriel-
le); services de dessinateurs d'arts graphiques; services
hôteliers; décoration intérieure; gérance de droits d'auteur;
authentification d'oeuvres d'art; services d'échange de corres-
pondance; étalonnage (mesurage); essai de matériaux; contrôle
de qualité; bureaux de rédaction; services de traduction; enre-
gistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) LI, 19.11.1996, FL-No. 10034.
(300) LI, 19.11.1996, FL-No. 10034.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 28.05.1997 676 517
(732) VORTEX

société à responsabilité limitée
37 BIS Rue Greneta, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments opti-
ques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-

ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes et ju-
melles; disques acoustiques en tout genre, disques optiques,
disques optiques compacts, disques magnétiques, disques com-
pacts à mémoire morte, disques lasers, disques compacts audio
et vidéo, disques optiques numériques, disques compacts inte-
ractifs, cassettes à bandes magnétiques préenregistrées ou vier-
ges, vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés ou vierges,
supports d'enregistrement audiovisuel, tout support d'enregis-
trement, de transmission, de reproduction du son et/ou des ima-
ges; bandes magnétiques, enregistreurs à bandes magnétiques,
unité à bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cassettes
vidéo et audio, supports de données optiques, support de don-
nées magnétiques, appareils d'intercommunications,
haut-parleurs, microphones, postes de TSF, postes radiotélé-
graphiques, postes radiotéléphoniques, appareils de télémati-
que, antennes, antennes paraboliques, antennes de satellite, en-
codeurs, décodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones,
téléscripteurs, téléprompteurs, appareils de télévision, transfor-
mateurs et transmetteurs (télécommunication); logiciels, progi-
ciels, ludiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, disques
durs, lecteurs de disquette, disquettes, cartes à mémoire; appa-
reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; cartes magnétiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux et périodiques, magazines, revues, livres, publications,
catalogues, prospectus, albums; articles pour reliures; 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos
et crayons; articles en papier, en carton, à savoir: calendriers;
affiches; patrons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; affichage, distribu-
tion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); location de matériel publicitaire; aide à la direc-
tion des affaires, conseils en organisation et direction des affai-
res, consultation pour la direction des affaires, consultation
pour les questions de personnel, consultation professionnelle
d'affaires; estimations en affaires commerciales; comptabilité;
reproduction de documents; services de secrétariat; informa-
tions statistiques; services de sténographie; publicité télévisée;
publicité radiophonique; diffusion d'annonces publicitaires;
sondages d'opinions, études de marchés; vérification de comp-
tes; relations publiques; abonnement à tous supports d'informa-
tions, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonne-
ments de journaux et revues; services de saisie et de traitement
de données; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; relations publiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles; services de financement d'oeuvres
d'art, de manifestations culturelles, artistiques, musicales, cari-
tatives; collectes de bienfaisance; mécénat; parrainage finan-
cier d'événements médiatiques.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques, d'émissions té-
lévisées; télévision par câble; télévision par satellite;
transmission et diffusion d'images, de messages, d'informa-
tions par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télé-
matiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunica-
tions; téléscription et services de télex.

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

(822) FR, 29.11.1996, 96 653 094.
(300) FR, 29.11.1996, 96 653 094.
(831) AT, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 22.04.1997 676 518
(732) HONIG MERKARTIKELEN B.V.

3, Lagedijk, NL-1541 KA KOOG aan de ZAAN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques y compris boissons à consommer lors du
petit déjeuner ou remplaçant le petit déjeuner (autres que les
boissons à base de café, de cacao ou de chocolat); boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(822) BX, 16.12.1996, 599.036.
(300) BX, 16.12.1996, 599.036.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.08.1997

(151) 06.05.1997 676 519
(732) Domedics AG

22, Birkenstrasse, CH-5432 Neuenhof (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substance viscoélastique pour la protection d'endo-
thélium cornéen lors d'interventions chirurgicales.

(822) CH, 09.12.1996, 440619.
(300) CH, 09.12.1996, 440619.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.08.1997

(151) 09.06.1997 676 520
(732) MOSNY GmbH

91, Ottakringer Strasse, A-1160 Wien (AT).

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

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, or, blanc, noir, brun.
(511) 32 Bières.

(822) AT, 28.05.1997, 169 901.
(300) AT, 03.04.1997, AM 1811/97.
(831) AL, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 26.05.1997 676 521
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits au chocolat, desserts.

(822) HU, 26.05.1997, 144 961.
(300) HU, 05.03.1997, M97 00758.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 26.05.1997 676 522
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits au chocolat, desserts.

(822) HU, 26.05.1997, 144 962.
(300) HU, 05.03.1997, M97 00759.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997
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(151) 06.03.1997 676 523
(732) Balzers Aktiengesellschaft

FL-9496 Balzers (LI).
(750) Balzers Aktiengesellschaft Rechtsabteilung,

FL-9496 Balzers (LI).

(511) 7 Appareils de précision avec revêtement de combi-
naisons chimiques de titane et de nitrite et/ou de titane, d'alu-
minium et de nitrite (TiN/TiAlN) retardant l'usure.

8 Outils manuels de précision avec revêtement de
combinaisons chimiques de titane et de nitrite et/ou de titane,
d'aluminium et de nitrite (TiN/TiAlN) retardant l'usure.

40 Revêtement d'outils de précision de combinaisons
chimiques de titane et de nitrite et/ou de titane, d'aluminium et
de nitrite (TiN/TiAlN) retardant l'usure.

(822) LI, 18.11.1996, FL-No. 10014.
(300) LI, 18.11.1996, FL-No. 10014.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 06.03.1997 676 524
(732) Balzers Aktiengesellschaft

FL-9496 Balzers (LI).
(750) Balzers Aktiengesellschaft Rechtsabteilung,

FL-9496 Balzers (LI).

(511) 7 Appareils de précision avec revêtement de combi-
naisons chimiques de titane, d'aluminium et de nitrite (TiAlN)
retardant l'usure.

8 Outils manuels de précision avec revêtement de
combinaisons chimiques de titane, d'aluminium et de nitrite
(TiAlN) retardant l'usure.

40 Revêtement d'outils de précision avec revêtement
de combinaisons chimiques de titane, d'aluminium et de nitrite
(TiAlN) retardant l'usure.

(822) LI, 18.11.1996, FL-No. 10013.
(300) LI, 18.11.1996, FL-No. 10013.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 03.02.1997 676 525
(732) BYK-Gardner GmbH

8, Lausitzer Strasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments, especially
apparatus and systems for measuring temperature and parts and
fittings therefor, namely measuring sensors, apparatus for sto-
rage, evaluation and output, interfaces to apparatus for storage,
evaluation and output, power supplies for the aforesaid goods,
special containers (cases and boxes), which fit to the aforemen-
tioned apparatus and instruments; data processing equipment
and computers and parts and fittings therefor, namely interface
instruments for transfer of measuring data to external compu-
ters and computer programs (included in this class) for evalua-
tion, transmission, storage and processing of measured data.

11 Cooling elements.
21 Heat-protecting containers.

9 Appareils et instruments de mesure, notamment ap-
pareils et systèmes de mesure de la température et leurs pièces

et accessoires, à savoir capteurs, appareils de stockage, d'éva-
luation et d'extraction, interfaces appareils de stockage, d'éva-
luation et d'extraction, blocs d'alimentation destinés aux pro-
duits susmentionnés, contenants spéciaux (caisses et boîtes),
adaptés aux appareils et instruments précités; équipements de
traitement de données et ordinateurs et leurs pièces et acces-
soires, notamment matériel d'interface servant à transférer des
données mesurées vers des ordinateurs externes et program-
mes informatiques (compris dans cette classe) pour l'évalua-
tion, la transmission, le stockage et le traitement de données
mesurées.

11 Matériel de refroidissement.
21 Conteneurs de protection contre la chaleur.

(822) DE, 03.02.1997, 396 21 287.
(831) CN.
(832) NO.
(580) 14.08.1997

(151) 02.03.1997 676 526
(732) Data Becker GmbH & Co KG

30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, books, magazines; teaching and
instructional materials for data processing in the form of prin-
ted matter.

41 Publication and issuing of books and magazines on
paper and on non paper information media, especially on ma-
gnetic data carriers, recording discs, compact discs, including
CD-ROM and CD-video-audio storage media, and on other
electronic media, as well as on other image, audio and/or ima-
ge-audio storage media, except for unexposed films; publica-
tion of books and magazines by means of electronic publishing,
including global communication network publication or online
services.

42 Writing of programs for data processing.
16 Imprimés, livres, revues; matériel d'instruction ou

d'enseignement imprimés sous forme d'impressions sortant du
traitement électronique de données.

41 Publication et diffusion de livres et de revues sur
supports d'information en papier et non en papier, notamment
sur supports d'enregistrement magnétiques, disques vierges,
disques compacts, comprenant disques optiques compacts et
supports mémoires cd-vidéo-audio, et sur autres supports élec-
troniques, ainsi que sur d'autres supports mémoires audio,
d'images et/ou audiovisuels, à l'exception des films vierges; pu-
blication de livres et de revues par le biais de l'édition électro-
nique, y compris des services de publication sur réseau mon-
dial de communication ou services en ligne.

42 Réalisation de programmes de traitement de don-
nées.

(822) DE, 26.09.1996, 396 38 324.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 324.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 24.06.1997 676 527
(732) PUBLICIS FCB EUROPE B.V

Beethovenstraat 198,
NL-1077 JZ AMSTERDAM (NL).

(813) FR.
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(750) PUBLICIS FCB EUROPE B.V., 133, avenue des
Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Partie dénominative en blanc sur fond noir; bleu et vert

pour les deux visages stylisés face à face dans un carré;
triangles noirs pour figurer deux yeux.

(591) Blanc, noir, bleu, vert.
(511) 35 Services de publicité, services d'études et d'analy-
ses de marchés, conseils en matière de stratégie commerciale.

(822) FR, 07.02.1997, 97 662 667.
(300) FR, 07.02.1997, 97 662 667.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 24.06.1997 676 528
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Nouilles, plats cuisinés à base de nouilles, à savoir
lasagnes, aussi surgelées, tous les produits précités d'origine
italienne.

(822) DE, 27.02.1997, 397 00 407.
(300) DE, 08.01.1997, 397 00 407.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 09.07.1997 676 529
(732) DELTA S.r.l.

Via Zara, 28, I-20096 PIOLTELLO (MILANO) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(539) La marque consiste en un graphisme de fantaisie com-

prenant l'inscription "DELTA" mise en superposition
partielle à une figure triangulaire représentant de maniè-
re stylisée la lettre de l'alphabet grec "delta".

(511) 7 Actionneurs électro-magnétiques (parties de ma-
chines), dispositifs électro-magnétiques de pilotage d'électro-
valves.

9 Aimants, électro-aimants.

(822) IT, 09.07.1997, 715782.
(300) IT, 20.06.1997, MI97C0005735.
(831) DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 08.07.1997 676 530
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 03.03.1997, 443713.
(300) CH, 03.03.1997, 443713.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 14.08.1997

(151) 15.07.1997 676 531
(732) Monsieur Billy BOY

3 rue Troyon, F-75017 PARIS (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; préservatifs.

16 Papier, carton et 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'emballa-
ge, à savoir sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage, car-
tes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
latex.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets, poupées, vêtements et chapeaux de
poupées, chaussures de poupées, peluches, articles de gymnas-
tique et de sport, à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis; décorations pour arbres de Noël, jeux de société;
sous-vêtements de poupées.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 096.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 532
(732) TARTAS S.A.

1154 avenue du Général Leclerc,
F-40400 TARTAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Pâte de cellulose à usage chimique.

(822) FR, 28.11.1996, 96 653 262.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KZ, LV,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 533
(732) Aktiengesellschaft

Kraftwerk Laufenburg
44, Baslerstrasse / Postfach,
CH-5080 Laufenburg (CH).

(531) 15.1; 27.5.
(511) 9 Disques magnétiques, appareils et instruments de
mesurage et de contrôle; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; tous les produits précités étant de provenance alleman-
de et suisse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les pro-
duits précités étant de provenance allemande et suisse.

35 Gestion des affaires commerciales, exécution de
décomptes, administration commerciale; gestion d'entreprises
commerciales; bureaux de placement.

37 Construction; réparation; construction et assainis-
sement de systèmes et d'appareils d'énergie.

39 Transport, livraison et distribution d'électricité.
40 Traitement et élaboration biologiques, chimiques

et physiques de l'eau et des eaux usées.
42 Conseils pour l'énergie de toute sorte, spécialement

pour installations électriques; conseils en/et contrôles de cons-
tructions.

(822) CH, 02.02.1997, 443385.
(300) CH, 04.02.1997, 443385.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 534
(732) VIRBAC (S.A.)

1ère avenue - 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).

(750) VIRBAC (S.A.), BP 27,
F-06511 CARROS Cedex (FR).

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

(822) FR, 20.01.1997, 97 660 639.
(300) FR, 20.01.1997, 97 660 639.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 03.07.1997 676 535
(732) Cerri Logique (Suisse) SA

100, rue du Rhône, Case postale 3092, 
CH-1211 Genève 3 (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

42 Élaboration de logiciels, conseils dans le domaine
informatique.

(822) CH, 11.02.1997, 443543.
(300) CH, 11.02.1997, 443543.
(831) FR.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 536
(732) Linsenmann AG

73, Eulerstrasse, CH-4009 Bâle (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bu-
reau.

38 Télécommunications; transfert de données.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils dans le

domaine informatique.

(822) CH, 05.03.1997, 442511.
(300) CH, 05.03.1997, 442511.
(831) AT, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 537
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, savons, produits de maquillage.

(822) FR, 21.01.1997, 97 659 916.
(300) FR, 21.01.1997, 97659916.
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(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 14.08.1997

(151) 16.07.1997 676 538
(732) Grüniger Ralph

29, Fuchsenbergstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; mélanges de café (prêts à consommer et/ou en
poudre); farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 20.02.1997, 443865.
(300) CH, 20.02.1997, 443865.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.08.1997

(151) 14.07.1997 676 539
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, équipement
pour le traitement de l'information; combinaisons, parties et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe, no-
tamment écrans, câbles, semi-conducteurs et dispositifs à
semi-conducteurs.

(822) CH, 13.05.1997, 443832.
(300) CH, 13.05.1997, 443832.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 24.05.1997 676 540
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipement for telecommunication.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, d'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.

16 Imprimés; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception des
meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de matériel de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation de matériel de télécommunication.
41 Education; enseignement; services en rapport avec

le domaine des divertissements; organisation de manifesta-
tions sportives et culturelles; publication et diffusion d'impri-
més.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, notamment location de temps d'ac-
cès et exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification en matière
d'équipements de télécommunication.

(822) DE, 21.01.1997, 396 21 352.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 10.07.1997 676 541
(732) Lithells Aktiebolag

S-697 80 Sköllersta (SE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

42 Restaurant, snack bar, cafe, cafeteria, fast food, bar
and catering services; preparation and provision of food and
drink.

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.
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42 Services de restaurant, snack-bar, café, cafétéria,
restaurant à service rapide, bar et de restauration générale;
préparation et mise à disposition de produits alimentaires et de
boissons.

(821) SE, 25.06.1997, 97-05972.
(300) SE, 25.06.1997, 97-05972.
(832) DE, ES, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 14.06.1997 676 542
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 26.03.1997, 397 03 747.
(300) DE, 26.03.1997, 397 03 747.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 543
(732) Dr. Ruth Hemerka

23/7, Hasnerstrasse, A-1160 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

(822) AT, 25.03.1997, 168 937.
(831) CH, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 544
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et électrotech-
niques pour l'enregistrement, la mémorisation, la transmission,
la reproduction et l'amplification du son, des images, des don-
nées ou de l'information; appareils de communication et de té-
lécommunication; appareils de télévision et magnétoscopes;
modems; appareils de codage et de décodage; supports d'enre-
gistrement sous forme de cartes ou sous d'autres formes, com-
portant des données, des codes ou des informations accessibles
par voie magnétique, optique ou électronique; unités d'écriture
et unités de lecture pour supports d'enregistrement de données
et de codes sous forme de cartes ou sous d'autres formes; ins-
tallations et appareils électriques et électroniques pour le paie-
ment automatique; serrures électriques et électroniques; appa-
reils de contrôle d'accès; programmes d'ordinateur enregistrés
(logiciels); parties et accessoires de tous les produits précités,
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.01.1997, 603.908.
(300) BX, 24.01.1997, 603.908.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 19.06.1997 676 545
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 07.02.1997, 97662641.
(300) FR, 07.02.1997, 97662641.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 546
(732) BIOFARMA

(société anonyme)
22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 07.02.1997, 97662643.
(300) FR, 07.02.1997, 97662643.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 547
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER

6 Avenue Emile Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); pro-
duits dentaires, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 11.02.1997, 97 663 086.
(300) FR, 11.02.1997, 97 663 086.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 548
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER

6 Avenue Emile Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); pro-
duits dentaires, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) FR, 11.02.1997, 97 663 088.
(300) FR, 11.02.1997, 97 663 088.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 549
(732) ROBERTO,

Société anonyme
Z.A. Nord, F-45520 CHEVILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, de poisson, de vo-
laille ou de gibier, salades de fruits, salades de légumes.

30 Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour sportifs,
sauces, sauces à salade, plats cuisinés à base de pâtes alimen-
taires, petits pains, farines et préparations faites de céréales, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) FR, 14.02.1997, 97 663 826.
(300) FR, 14.02.1997, 97 663 826.
(831) BX, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 30.06.1997 676 550
(732) CHATEAU TOUR DE PEZ SA

société anonyme
Lieu-dit L'Hereteyre, F-33250 SAINT ESTEPHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 14.02.1997, 97 663 860.
(300) FR, 14.02.1997, 97 663 860.
(831) BX, CN, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 10.07.1997 676 551
(732) SCANNON S.A. (Société Anonyme)

10, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).

(531) 19.1.
(539) La marque consiste dans le conditionnement caractéris-

tique du produit; flacon constitué par un bloc de forme
parallélépipédique transparent à l'intérieur duquel est
creusé un tube à la base arrondie dans lequel se trouve
le produit; le flacon comporte dans sa partie supérieure
un bouchon de forme parallélépipédique de couleur mé-
tal argenté; le flacon est inséré dans une boîte transpa-
rente parallélépipédique.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; parfums; eaux de parfum,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel; savons, sa-
vons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps,
talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et
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huiles cosmétiques pour le corps, bains moussants, prépara-
tions cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain.

(822) FR, 25.02.1997, 97 665 501.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 501.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 19.06.1997 676 552
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre à grignoter.

30 Produits de froment, de riz et de maïs, à grignoter;
pâte salée; sauces (condiments), mélange d'épices.

(822) DE, 25.09.1996, 396 28 893.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 553
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) HU, 18.06.1997, 145 391.
(300) HU, 10.03.1997, M97 00795.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 23.05.1997 676 554
(732) Ahlers Goldress Bekleidungs GmbH

4-8, Goebenstrasse, D-32052 Herford (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Chemises pour hommes.

(822) DE, 11.07.1996, 395 44 241.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 12.06.1997 676 555
(732) Helmut Hilpert

4, Nobelstrasse, D-36041 Fulda (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cabines (non métalliques) pour inhaler des matiè-
res odorantes.

(822) DE, 13.06.1996, 395 11 983.

(831) AT, BX, CH.

(580) 14.08.1997

(151) 23.05.1997 676 556
(732) Oliver Ritzinger

45, Westenriederstrasse, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 17.02.1997, 396 51 674.

(831) AT, CH, FR, IT.

(832) FI, NO, SE.

(580) 14.08.1997

(151) 10.07.1997 676 557
(732) Tann-Papier Gesellschaft m.b.H.

48A, Fabrikstrasse, A-4050 Traun (AT).

(531) 25.7; 26.4.

(511) 34 Papiers à cigarettes, papiers pour recouvrir la partie
des cigarettes à mettre dans la bouche, papiers pour envelopper
les filtres, papiers pour le revêtement interne (dans les paquets
de cigarettes).

(822) AT, 15.05.1997, 169 682.

(300) AT, 04.03.1997, AM 1195/97.

(831) CN, CZ.

(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 558
(732) COIN B.V.

8A, Haagse Schouwweg, Postbus 510,

NL-2300 AM LEIDEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.
(511) 18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non com-
pris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.04.1988, 442.515.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 11.06.1997 676 559
(732) FINI ELETTROCOSTRUZIONI

MECCANICHE S.P.A.
(FINI S.P.A. aussi)
Via F.lli Rosselli, 12,
I-40069 ZOLA PREDOSA (Bologna) (IT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par l'inscription "AIRCEN-

TER" (traduction en italien: centre de l'air) en caractères
d'imprimerie bleus. L'inscription commence avec
"AIR", écrit en partie au-dessus d'une ligne courbe
semi-elliptique et continue avec la fin du mot "CEN-
TER", écrit en-dessous de celle-ci, laquelle se referme
vers le bas; cette ligne aux bords opposés et rétrécis est
dessinée en rouge passé vers le début du mot même;
l'inscription "AIRCENTER" se trouve au-dessus du mot
"FINI" écrit en noir et placé à l'intérieur d'un cadre rec-
tangulaire rouge; la ligne inférieure de ce cadre se ter-
mine avec le mot "COMPRESSORS" écrit en caractè-
res majuscules d'imprimerie noirs.

(591) Bleu, rouge et noir.
(511) 7 Compresseurs d'air alternatifs à piston, compres-
seurs d'air rotatifs, systèmes de lubrification, réducteurs de
pression, soupapes et raccords pour l'air comprimé, déchar-
geurs automatiques de la condensation, séparateurs eau-huile,
instruments et appareillages pneumatiques, réservoirs pour l'air
comprimé, moteurs électriques.

10 Compresseurs d'air à usage médical et accessoires.
11 Sécheurs d'air, filtres pour le traitement de l'air.
42 Services d'assistance technique pour l'utilisation de

l'air comprimé, services d'élaboration d'une installation d'air
comprimé.

(822) IT, 11.06.1997, 711.364.
(300) IT, 18.06.1997, TO96C001768.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SM.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 560
(732) GERMINAL, L'ASSOCIATION

Association de la loi de 1901
10 rue Lincoln, F-75008 PARIS (FR).

(750) GERMINAL, L'ASSOCIATION Association de la loi
de 1901, 15 Square Dutilleul, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 2.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 22.12.1994, 94551154.
(831) BX.
(580) 14.08.1997

(151) 21.07.1997 676 561
(732) AYUNTAMIENTO DE ROTA

Plaza de España, 1, E-11520 ROTA (Cádíz) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'aide à la direction des affaires liées au
tourisme; services de publicité; services de patronage d'événe-
ments; services d'organisation d'expositions à buts commer-
ciaux; services de consultations, d'informations et d'estima-
tions en matière d'affaires; services de recherche et d'études de
marché.

(822) ES, 04.07.1997, 2075597.
(300) ES, 20.02.1997, 2075597.
(831) DE.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 562
(732) ZUIVELCOÖPERATIE COBERCO U.A.

11, Piet Heinstraat, NL-7204 JN ZUTPHEN (NL).



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 28.5.

(561) MY BOY CERAVITE.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales et de soja, non com-
prises dans d'autres classes.

(822) BX, 12.06.1997, 603.523.

(300) BX, 12.06.1997, 603.523.

(831) BY, RU, UA.

(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 563
(732) ZUIVELCOÖPERATIE COBERCO U.A.

11, Piet Heinstraat, NL-7204 JN ZUTPHEN (NL).

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 28.5.

(561) MY BOY ELDO.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales et de soja, non com-
prises dans d'autres classes.

(822) BX, 12.06.1997, 603.524.

(300) BX, 12.06.1997, 603.524.

(831) BY, RU, UA.

(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 564
(732) DOLFIN, Société Anonyme

59, Chaussée de Tubize,

B-1440 WAUTHIER-BRAINE (BE).

(531) 5.7; 24.9; 25.1; 27.5.
(539) La marque est caractérisée par l'emballage du produit,

en forme de blague.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolat au lait.

(822) BX, 31.12.1996, 603.517.
(300) BX, 31.12.1996, 603.517.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 21.07.1997 676 565
(732) TUBACEX, S.A.

Tres Cruces, 8, E-01400 LLODIO (ALAVA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination T.T.I. en caractères de fan-

taisie avec des lettres majuscules à gros trait. / The mark
consists of the name T.T.I. in fancy type and capital
bold-type letters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable metal constructions; metallic materials
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes;
safes; metal products not included in other classes; ores.

(822) ES, 02.07.1997, 2069600.
(300) ES, 23.01.1997, 2069600.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997
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(151) 17.07.1997 676 566
(732) KINESIA, S.A.

Travesera de Gracia No. 9,
E-08021 BARCELONA (ES).

(539) Cette marque est constituée par la dénomination DIA-
VOLO. / This mark consists of the name DIAVOLO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

(822) ES, 03.07.1997, 2.058.377.
(831) DZ, EG, FR, LI, MA, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 15.04.1997 676 567
(732) VICTORIA Holding AG

Victoriaplatz 1, D-40198 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 19.03.1997, 39703862.
(300) DE, 30.01.1997, 39703862.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.05.1997 676 568
(732) S A ABACUS EQUIPEMENT

ELECTRONIQUE (A.E.E.)
80, rue de Rome, F-75008 PARIS (FR).

(750) S A ABACUS EQUIPEMENT ELECTRONIQUE
(A.E.E.), 10, rue Marcel Sallnave, F-94854
IVRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, moniteurs.

(822) FR, 22.04.1993, 93 465 284.

(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) 14.08.1997

(151) 18.06.1997 676 569
(732) GRUPO FARMACEUTICO ALMIRALL, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONE (ES).

(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.

35 Services d'importation, d'exportation, d'exclusivité
et de représentation.

42 Services d'un centre de recherches chimiques, bac-
tériologiques, généalogiques, cosmétologiques et pharmacolo-
giques.

(822) ES, 05.06.1997, 2.071.512; 05.06.1997, 2.071.513;
05.06.1997, 2.071.514.

(300) ES, 03.02.1997, 2.071.512.
(300) ES, 03.02.1997, 2.071.513.
(300) ES, 03.02.1997, 2.071.514.
(831) FR.
(580) 14.08.1997

(151) 23.05.1997 676 570
(732) R + S Consumer Goods GmbH

43, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Condoms.

10 Préservatifs.

(822) DE, 06.09.1996, 396 08 076.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 571
(732) GERRIT ELTJO SCHUITEMAKER

36, Anholtseweg, NL-7081 CM GENDRINGEN (NL).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; médicaments homéopathiques; préparations à base de vi-
tamines, d'acides aminés, d'acides gras et de matières
minérales, à usage médical; produits pharmaceutiques destinés
à maintenir en équilibre la flore intestinale.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
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41 Formation.
42 Recherches scientifiques dans le domaine de la nu-

trition, des cosmétiques et de la médecine.

(822) BX, 28.01.1997, 603.520.
(300) BX, 28.01.1997, 603.520.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 05.06.1997 676 572
(732) BEKOL INTERNATIONAL B.V.

5e, Industrieweg, NL-7122 AP AALTEN (NL).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 19 Tonnelles (construction).

20 Meubles de jardin.

(822) BX, 20.12.1996, 601.306.
(300) BX, 20.12.1996, 601.306.
(831) DE.
(580) 14.08.1997

(151) 05.06.1997 676 573
(732) Degussa AG

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG - Patentabteilung -, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Attachments for dental use.

10 Attaches à usage dentaire.

(822) DE, 05.06.1997, 397 05 728.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 728.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 10.06.1997 676 574
(732) UNI-VEG IMPORT

Naamloze vennootschap
22, Drevendaal,
B-2860 SINT-KATELIJNE-WAVER (BE).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, rose.
(511) 31 Agrumes.

(822) BX, 30.10.1996, 603.904.
(831) DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 06.06.1997 676 575
(732) TOUR & ANDERSSON HYDRONICS B.V.

20, Röntgenweg,
NL-2408 AB ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tubes et tuyaux
métalliques; obturateurs métalliques entraînés manuellement
(autres que parties de machines), parties métalliques pour tu-
bes, tuyaux et obturateurs métalliques destinés aux appareils de
chauffage, de réfrigération, de ventilation et de distribution
d'eau et d'autres liquides.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tubes et
tuyaux flexibles non métalliques, ainsi que douilles et raccords
non métalliques pour ceux-ci.

(822) BX, 27.05.1994, 546.082.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 14.08.1997

(151) 10.06.1997 676 576
(732) ADVANTA B.V.

70, Dijkwelsestraat, NL-4420 AA KAPELLE (NL).
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(531) 2.9; 26.1; 27.3; 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
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
tificielles 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.

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.

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

(822) BX, 20.02.1997, 604.111.
(300) BX, 20.02.1997, 604.111.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 11.06.1997 676 577
(732) INTERBREW

LICENSING AND ENGINEERING B.V.
2, Oranjeboom, NL-4811 CM BREDA (NL).

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

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir, doré.
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

32 Bières.

(822) BX, 29.05.1997, 604.114.
(300) BX, 29.05.1997, 604.114.
(831) HU, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 578
(732) SOUTHWALL TECHNOLOGIES, INC.

a DELAWARE CORPORATION
1029, Corporation Way, PALO ALTO -
CALIFORNIA 94303 (US).

(813) BX.

(511) 17 Matière transparentes pour l'isolation thermique.

(822) BX, 25.05.1981, 374.214.
(831) BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 30.05.1997 676 579
(732) BIOTECHNIK UND UMWELTSYSTEME

INGENIEURGEMEINSCHAFT
c/o Dr. Markus Bieri
30, Bahnhofstrasse, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Substrats pour plantations hors sols; composts;
tous ces produits à base de substances naturelles.

2 Produits pour la conservation du bois à base de
substances naturelles.

3 Produits de nettoyage à base de substances naturel-
les.

5 Pesticides à base de substances naturelles.
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7 Machines, à savoir tambours de mélanges et réac-
teurs.

19 Matériaux de constructions non métalliques de ba-
ses naturelles.

1 Substrates for soil-free planting; composts; all the-
se products made of natural substances.

2 Wood preservatives made of natural substances.
3 Cleaning products made of natural substances.
5 Pesticides made of natural substances.
7 Machines, namely mixing drums and reactors.

19 Nonmetallic construction materials made of natu-
ral substances.

(822) CH, 25.11.1996, 442407.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 18.07.1997 676 580
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 19.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en plastique (récipient d'emballage).
29 Fruits et légumes conservés et cuits, gelées, confi-

tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage, crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts de toutes sortes, tous ces produits pouvant être soit
nature soit aromatisés ou à base de fruits, de céréales, de cho-
colats et/ou d'arômes.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, miel, si-
rop de mélasse, sauces (condiments), moutarde.

(822) FR, 28.01.1997, 97 660 961.
(300) FR, 28.01.1997, 97 660 961.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR,
HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SL, SM, UA, VN, YU.

(580) 14.08.1997

(151) 16.07.1997 676 581
(732) HHS Handels AG (HHS Trading Ltd.)

2, Ringstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (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.

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.

(822) CH, 24.04.1997, 443 935.
(300) CH, 24.04.1997, 443935.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 582
(732) GRANDE BRASSERIE MODERNE

Société Anonyme
3 Quai d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 2.1; 24.15; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières ambrées.

(822) FR, 04.02.1997, 97 662767.
(300) FR, 04.02.1997, 97 662767.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997
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(151) 13.06.1997 676 583
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

50-52, Heerbaan, NL-4817 NL BREDA (NL).

(531) 26.15; 27.5; 27.7.
(511) 7 Moteurs, y compris électromoteurs (excepté pour
véhicules terrestres); pompes électriques (machines ou parties
de machines/moteurs); compresseurs pour la réfrigération et la
climatisation; machines à laver le linge, machines à laver la
vaisselle; broyeurs pour déchets d'aliments, compacteurs de
déchets d'aliments et d'ordures; petits appareils électroména-
gers portatifs non compris dans d'autres classes, y compris bat-
teurs, mixeurs, broyeurs d'aliments, robots de cuisine, cou-
peuses; parties et accessoires pour les produits précités (non
compris dans d'autres classes).

11 Appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de séchage, de réfrigération, frigorifiques, de purification d'air,
de ventilation, de distribution d'eau; parties et accessoires pour
les produits précités (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 19.12.1996, 601.869.
(300) BX, 19.12.1996, 601.869.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 584
(732) GRANDE BRASSERIE MODERNE

Société Anonyme
3 Quai d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 2.1; 5.7; 26.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 04.02.1997, 97 662770.
(300) FR, 04.02.1997, 97 662770.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 24.06.1997 676 585
(732) SEB (Société Anonyme)

F-21260 SELONGEY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 11 Grille-pain.

(822) FR, 05.02.1997, 97 662 854.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 854.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 586
(732) SCA PACKAGING MARKETING N.V.

79/81, Excelsiorlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier journal; emballages et matiè-
res d'emballage en carton, en carton ondulé, en matières plasti-
ques ou en combinaison de ces produits, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 30.12.1996, 603.505.
(300) BX, 30.12.1996, 603.505.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 587
(732) TECNICAS DE ELECTRONICA

Y AUTOMATISMOS, S.A.
Juan de Austria, 95 - 6º, 3ª,
E-08018 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques pour le mesurage de for-
ces.

(822) ES, 05.02.1987, 1.141.611.
(831) CN, CZ, PL, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 16.06.1997 676 588
(732) METASOFTWARE MS, S.A.

26, Avda. de la Victoria, EL PLANTIO,
E-28023 MADRID (ES).

(750) METASOFTWARE MS, S.A., Centro Europa Empre-
sarial, Ctra. la Coruña, Km. 24'200, Edificio ROMA, 8,
Rozabella, E-28230 LAS ROZAS (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

(822) ES, 05.09.1995, 1.949.086.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 589
(732) SCA PACKAGING MARKETING N.V.

79/81, Excelsiorlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier journal; emballages et matiè-
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res d'emballage en carton, en carton ondulé, en matières plasti-
ques ou en combinaison de ces produits, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 30.12.1996, 603.515.
(300) BX, 30.12.1996, 603.515.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 590
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Matériel de suture.

(822) BX, 24.01.1997, 603.203.
(300) BX, 24.01.1997, 603.203.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 591
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 24.01.1997, 603.204.
(300) BX, 24.01.1997, 603.204.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 592
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 24.01.1997, 603.205.
(300) BX, 24.01.1997, 603.205.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 593
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 24.01.1997, 603.206.
(300) BX, 24.01.1997, 603.206.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 594
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Appareils chirurgicaux, y compris shunts.

(822) BX, 24.01.1997, 603.207.
(300) BX, 24.01.1997, 603.207.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 595
(732) HUHTAMAKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan, 
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris réglisse et bâtonnets de réglis-
se.

(822) BX, 30.12.1996, 604.102.
(300) BX, 30.12.1996, 604.102.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 14.08.1997

(151) 13.06.1997 676 596
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

50-52, Heerbaan, NL-4817 NL BREDA (NL).

(511) 7 Moteurs, y compris électromoteurs (excepté pour
véhicules terrestres); pompes électriques (machines ou parties
de machines/moteurs); compresseurs pour la réfrigération et la
climatisation; machines à laver le linge, machines à laver la
vaisselle; broyeurs pour déchets d'aliments, compacteurs de
déchets d'aliments et d'ordures; petits appareils électroména-
gers portatifs non compris dans d'autres classes, y compris bat-
teurs, mixeurs, broyeurs d'aliments, robots de cuisine, cou-
peuses; parties et accessoires pour les produits précités (non
compris dans d'autres classes).

11 Appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de séchage, de réfrigération, frigorifiques, de purification d'air,
de ventilation, de distribution d'eau; parties et accessoires pour
les produits précités (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 19.12.1996, 602.434.
(300) BX, 19.12.1996, 602.434.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 597
(732) HUHTAMAKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris bonbons de fruits.

(822) BX, 30.12.1996, 604.101.
(300) BX, 30.12.1996, 604.101.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 14.08.1997
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(151) 27.06.1997 676 598
(732) BOTRAC BEHEER B.V.

22c, Beekstraat, NL-5671 CT NUENEN (NL).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 40 Traitement de matériaux; façonnage de tôles et de
métaux (avec ou sans addition d'enduits en poudre); assembla-
ge de matériaux sur commande (pour des tiers).

(822) BX, 25.04.1996, 595.637.
(831) DE.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 599
(732) BOTRAC BEHEER B.V.

22c, Beekstraat, NL-5671 CT NUENEN (NL).

(511) 40 Traitement de matériaux; façonnage de tôles et de
métaux (avec ou sans addition d'enduits en poudre); assembla-
ge de matériaux sur commande (pour des tiers).

(822) BX, 25.04.1996, 594.805.
(831) DE.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 600
(732) WAPOTEC Verfahrenstechniken

zur Wasseraufbereitung GmbH
7, Carola-Blome-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques sous forme liquide, à l'exception des gaz liquides, et
sous forme de poudre pour le traitement des eaux, notamment
de l'eau potable et de l'eau des piscines, produits chimiques
pour la lutte contre les viscosités dans des systèmes aqueux et
pour la désodorisation de déchets et d'eaux résiduelles.

3 Produits de blanchissage chimiques ou non, non
compris dans d'autres classes; produits de blanchissage pour le
domaine des cosmétiques et celui des détergents; cosmétiques,
parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, désodorisants, à l'exception de ceux à usa-
ge personnel; produits médicaux pour l'hygiène buccale et celle
de la peau; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) AT, 19.02.1997, 168 390.
(300) AT, 27.12.1996, AM 6998/96.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 06.06.1997 676 601
(732) CALZATURIFICIO MONNA LISA S.p.A.

Via Veregrense 183/185, 
MONTEGRANARO (ASCOLI PICENO) (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(539) Marque figurative BRUNO en caractères majuscules

d'imprimerie avec la lettre "O" contenue dans un cadre
à l'intérieur duquel est représentée une figure masculi-
ne.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 06.06.1997, 710760.
(300) IT, 10.04.1997, BO97C000327.
(831) BY, CN, KP, KZ, MN, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 28.04.1997 676 602
(732) GASPAR SANTOS BIGERIEGO

Plaza de los Alféreces 11, 4º A,
E-06005 BADAJOZ (ES).

(566) En anglais: VINEYARD CLUMP; en français: VIGNE
CISTE. / In English: VINEYARD CLUMP; in French:
VIGNE CISTE.

(539) La marque consiste en la dénomination VIÑA JARA. /
The mark consists of the name VIÑA JARA.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) ES, 21.04.1997, 2.055.298.
(300) ES, 30.10.1996, 2.055.298.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 28.07.1997 676 603
(732) MEDIANGLES S.A.

41 rue Greneta, F-75002 PARIS (FR).

(511) 35 Etudes statistiques sur le nombre et le comporte-
ment des utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux de té-
lécommunication.

(822) FR, 24.02.1997, 97666991.
(300) FR, 24.02.1997, 97666991.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 604
(732) Josef Witt GmbH

Schillerstraße 4 - 12, D-92637 Weiden (DE).
(750) Josef Witt GmbH Gewerblicher Rechtsschutz Frau Ni-

cola Franzky, Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.
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(822) DE, 19.03.1997, 396 53 076.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.08.1997

(151) 13.02.1997 676 605
(732) ALLIGATOR FARBWERKE

Rolf Mießner GmbH & Co. KG
203, Markstrasse, D-32130 Enger (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles, produits de tannage; apprêts, caustiques,
agents de dissolution.

2 Peintures, vernis, laques; antirouilles; colorants,
mordants, résines naturelles, mastics, diluants pour peintures et
colorants, produits de conservation pour couleurs, métaux en
feuilles et métaux en poudre pour peintres en bâtiments, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

6 Profilés de recouvrement de socles et cornières de
recouvrement de socles en métal; pièces d'alignement et de
compensation, vis, chevilles, boulons (tous en métal); appuis
de fenêtres et éléments de construction pour appuis de fenêtres
en aluminium; tonneaux, couvercles de remplissage en métal.

8 Outils à main, à savoir pistolets de scellement, spa-
tules, rouleaux de pression, ciseaux, couteaux, encolleurs, agi-
tateurs de peintures, outils pour l'artisanat du bâtiment, pulvé-
risateurs de peintures et instruments de pulvérisation en tant
qu'outils à main.

9 Mètres pliants, mètres rubans, lattes graduées.
12 Camions, chariots pour le transport de tonneaux.
16 Outils à main pour peintres en bâtiment, à savoir

pinceaux, rouleaux d'application.
17 Bandes d'étanchéité couvre-joints, écarteurs en ma-

tière plastique comme éléments compensateurs entre murs et
panneaux isolants; isolants thermiques, panneaux isolants, pro-
filés de joint de dilatation en verre textile (tous pour systèmes
composites d'isolation thermique); bandes pour joints d'étan-
chéité.

19 Mortier, panneaux muraux et panneaux de pla-
fonds, mâts réticulés en verre textile.

20 Outils à main, à savoir bancs, établis.
21 Outils à main pour peintres en bâtiment, à savoir

balais.
27 Tapisseries en papier, tapisseries sous forme de

feuilles en tissus de fils de verre, tapisseries en matières plasti-
ques.

(822) DE, 04.12.1996, 396 06 318.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 31.01.1997 676 606
(732) Przeosi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"POLDECOR" Wojciech Fierek
26, Bartycka, PL-00-716 Varszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures pour bâtiments de différentes sortes, ori-
gines et destinations, peintures primaires, peintures de fond, de
revêtement, peintures en émulsion, peintures à l'émail, vernis,
mordants, miniums, blanc de zinc, blanc de plomb, blanc de ti-
tane, pigments, colorants pour peintures et colorants indirects,
pour l'enduit, le pavage et autres, métaux en poudre (brillants)
pour peintres et décorateurs, métaux pulvérulents en tant
qu'agents de coloration, solvants, dilutifs, concentrateurs, hui-

les siccatives, huiles de conservation et antirouilles, mastics,
masses pour régaler la surface avant la peinture, stabilisants,
gommes-laques en lamelles (shellac), résines naturelles, mé-
taux en feuilles pour la peinture et la décoration.

37 Travaux du bâtiment et de remise en état, services
de construction et de finissage, et en particulier travaux de ra-
valement, de peinture, de revêtement par peinture et vernis, de
pose de papier de tenture, de pose de revêtements, travaux de
bétonnage et de pose du pavage, de parquets, de carrelages cé-
ramiques et d'autres revêtements, pose de parois et de cloisons,
de panneaux de plâtre et de carton, de plafonds suspendus, tra-
vaux d'installation de chauffage, de conditionnement d'air,
d'installation électrique, de canalisation (pour le réseau de dis-
tribution intérieure des bâtiments), d'installation pour la distri-
bution d'eau, de ventilation.

(822) PL, 31.01.1997, 94139.
(831) BX, BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 14.08.1997

(151) 05.06.1997 676 607
(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.

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, 07.05.1997, 397 17 386.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 386.
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(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) 14.08.1997

(151) 30.05.1997 676 608
(732) Roncadin GmbH

15, Eduard-Pestel-Strasse, D-49080 Osnabrück (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées
de fruits, confitures; boissons lactées où le lait prédomine, des-
serts à base de yoghourt, de fromage blanc et de crème.

30 Glaces alimentaires, crèmes glacées, glaces comes-
tibles au lait, tartes glacées, confiserie et gaufres; tous les pro-
duits précités également surgelés.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
fruit jellies, jams; milk beverages, mainly of milk, desserts
made of yogurt, soft white cheese and cream.

30 Edible ices, ice cream, edible ices containing milk,
frozen pies, confectionery and waffles; all said products also
deep-frozen.

(822) DE, 20.03.1997, 397 03 764.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 764.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 609
(732) DE STAAT DER NEDERLANDEN,

ten dezen vertegenwoordigd door het
MINISTERIE VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ, DLO -
INSTITUUT VOOR DIERHOUDERIJ
EN DIERGEZONDHEID (ID-DLO)
15, Edelhertweg, NL-8219 PH LELYSTAD (NL).

(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; produits diagnostiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

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; vaccins; produits diagnostiques à usage médical ou
vétérinaire.

(822) BX, 20.12.1996, 604.253.
(300) BX, 20.12.1996, 604.253.
(831) CN, FR, KP, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 610
(732) DE STAAT DER NEDERLANDEN,

ten dezen vertegenwoordigd door het
MINISTERIE VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ, DLO -
INSTITUUT VOOR DIERHOUDERIJ
EN DIERGEZONDHEID (ID-DLO)
15, Edelhertweg, NL-8219 PH LELYSTAD (NL).

(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 de métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; produits diagnostiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

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; vaccins; produits diagnostiques à usage médical ou
vétérinaire.

(822) BX, 20.12.1996, 604.254.
(300) BX, 20.12.1996, 604.254.
(831) CN, FR, KP, VN.
(580) 14.08.1997

(151) 11.06.1997 676 611
(732) DI MARTINO S.R.L.

1, Via Pavane, I-36065 MUSSOLENTE (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main réunis dans des caisses
à outils.

21 Récipients portatifs à usage domestique.

(822) IT, 11.06.1997, 711.368.
(300) IT, 14.02.1997, VI97C000040.



108 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

(831) DE, ES, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 612
(732) Indulab AG

Haagerstrasse, CH-9473 Gams (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments vétérinaires; tables d'opé-
ration et tables pour l'examen médical, baignoires pour ani-
maux, box pour animaux, box d'hospitalisation, cages d'isola-
tion pour oiseaux à usage vétérinaire, cage de quarantaine,
récipients pour instruments vétérinaires, récipients réfrigérants
pour instruments vétérinaires.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de
cours de perfectionnement pour des vétérinaires, pour le per-
sonnel vétérinaire et pour des personnes donnant asile aux ani-
maux.

42 Planification et projet de cabinets de consultations
vétérinaires, de salles de séjour pour les animaux et de labora-
toires, ainsi que développement d'appareils vétérinaires.

10 Veterinary apparatus and instruments; operating
tables and medical examination tables, bath tubs for animals,
pens for animals, hospitalization pens, isolation cages for birds
for veterinary use, quarantine cages, containers for veterinary
instruments, refrigerating containers for veterinary instru-
ments.

41 Organization and implementation of seminars and
upgrading courses for veterinarians, veterinary personnel and
persons providing animals with shelter.

42 Planning and projects for veterinarians' consulta-
tion rooms, day-care rooms for animals and laboratories, as
well as development of veterinary apparatus.

(822) CH, 20.12.1996, 441 835.
(300) CH, 20.12.1996, 441 835.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 19.06.1997 676 613
(732) COMPAÑIA VALENCIANA

DE CEMENTOS PORTLAND, S.A.
Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. / Red and blue.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, bi-
tume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

39 Services d'emmagasinage, d'entreposage, d'embal-
lage, de transport, de fourniture et de distribution de matériaux
de construction et de ciment.

19 Non-metallic building materials; rigid nonmetallic
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; non-metallic trans-
portable constructions; nonmetallic monuments.

39 Services relating to the warehousing, storage, pac-
kaging, transport, supply and distribution of construction ma-
terials and cement.

(822) ES, 19.07.1995, 1.773.277; 05.03.1996, 1.773.278.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 14.03.1997 676 614
(732) QUBICA S.R.L.

80, Via dell'Arcoveggio, I-40129 BOLOGNA (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination QUBICA en ca-

ractères stylisés, présentant la hampe gauche de la lettre
A qui se prolonge vers le bas tandis que la hampe trans-
versale de la même lettre se prolonge obliquement vers
le haut; la marque pourra être reproduite dans n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Ordinateurs et leurs parties, disques et rubans pour
ordinateurs; programmes d'ordinateurs, programmes informa-
tiques, programmes d'ordinateurs pour pistes de bowling et
pour jeux vidéo.

(822) IT, 07.06.1996, 679 893.
(831) BG, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 18.04.1997 676 615
(732) TECNOTEST S.r.l.

8, Via Provinciale, 
I-43038 SALA BAGANZA - PARMA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée de l'inscription TECNOTEST

reproduite en lettres graphiques stylisées où les deux
premières lettres "T" sont mises en évidence par rapport
aux autres; à gauche de ladite inscription se trouve une
composition graphique comprenant deux lettres "T" sty-
lisées et superposées l'une sur l'autre; lesdites lettres "T"
étant contenues dans un espace en forme de parallélo-
gramme.
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(511) 9 Appareils électroniques et diagnostiques pour véhi-
cules, appareils pour l'analyse (non à usage médical) à savoir
testeur de batterie, opacimètre, appareils de réglage pour pha-
res, banc d'essai pour freins et banc d'essai pour suspensions,
appareils pour l'analyse des gaz, outillages pour le diagnostic
de distributeurs électroniques de véhicules.

(822) IT, 18.04.1997, 708.208.
(300) IT, 12.03.1997, PR97C000039.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, HR, HU, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 616
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft,

Eidgenössisches Militärdepartement
v.d. Bundesamt für Rüstungsbetriebe
19, Kasernenstrasse, CH-3003 Berne (CH).

(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques
d'origine suisse.

14 Horological and other chronometric instruments
from Switzerland.

(822) CH, 08.09.1994, 435294.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 29.05.1997 676 617
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 1.5; 20.7; 26.11; 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'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques, appareils et machines de calcul, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur supports
magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision 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, 05.02.1997, 97 662 856.
(300) FR, 05.02.1997, 97662856.
(831) BX, CH.
(580) 14.08.1997

(151) 19.06.1997 676 618
(732) Süddeutsche Klassenlotterie

Anstalt des öffentlichen Rechts
Bayerwaldstraße 1, D-81737 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5.
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(511) 35 Publicité pour des tiers.

36 Organisation de loteries.
41 Divertissement radiophonique; publication et édi-

tion de livres, de journaux, de prospectus et de magazines; jeux
d'argent.

35 Advertizing for third parties.
36 Operating lotteries.
41 Radio entertainment; publishing and editing of

books, newspapers, circulars and magazines; gaming.

(822) DE, 10.03.1997, 396 55 612.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 612.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 619
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.

2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Tissus servant à économiser l'énergie, sous forme
de feuilles d'aluminium en combinaison avec des matières plas-
tiques utilisées comme stores d'extérieur pour bâtiments.

17 Tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles de polyester utilisées comme stores d'extérieur pour
bâtiments.
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35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités dans les classes 6 et 17.

(822) BX, 10.12.1996, 601.246.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 01.06.1997 676 620
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique agissant sur le fonction-
nement du système nerveux central.

(822) HU, 10.04.1986, 125 383.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA,

MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 25.06.1997 676 621
(732) THUNG EN VAN DER KRUK B.V.

52, Beethovenstraat (2hg),
NL-1077 JF AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Conseils d'affaires; conseils pour l'organisation et

la direction des affaires; consultations pour les affaires du per-
sonnel; recherche et analyse de marché, y compris recherche et
analyse de la clientèle.

41 Organisation de conférences et de séminaires; for-
mation.

(822) BX, 29.04.1997, 602.500.
(300) BX, 29.04.1997, 602.500.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 622
(732) MARMONDE SPRL

55, rue d'Ostende, B-1080 BRUXELLES (BE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 19 Marbre.

(822) BX, 11.04.1994, 551.607.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 13.06.1997 676 623
(732) I.C.B., Coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
28, Mortelbroekstraat, AVERBODE,
B-3271 (GEM. SCHERPENHEUVEL-ZICHEM) (BE).

(511) 6 Feuilles anti-adhésion en métal pour la cuisson.

17 Feuilles anti-adhésion pour la cuisson, en matières
synthétiques, à savoir en polytétrafluoroéthylène(PTFE).

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

(822) BX, 03.03.1997, 604.159.
(300) BX, 03.03.1997, 604.159.
(831) CH, DE, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 06.06.1997 676 624
(732) FERRY-BOATS, Naamloze vennootschap

85, Frankrijkstraat,
B-1060 SINT-GILLIS BIJ BRUSSEL (BE).

(511) 39 Transport; emballage, entreposage et transport de
marchandises; courtage de transport ferroviaire.

42 Consultations professionnelles en matière de trans-
port ferroviaire, notamment concernant la logistique.

(822) BX, 05.03.1997, 604.112.
(300) BX, 05.03.1997, 604.112.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 625
(732) MARKGRAAF B.V.

3, Hogehilweg,
NL-1101 CA AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

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

(531) 1.5; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.
(511) 36 Estimations financières de marques et de modèles.

41 Organisation de réunions d'information et de réu-
nions d'étude dans le domaine de la propriété intellectuelle et
dans des domaines juridiques s'y rapportant.

42 Protection des marques et des modèles; création et
développement de marques; courtage en matière de marques;
recherches légales; conseils et recherches (techniques et juridi-
ques) dans le domaine de la protection de la propriété indus-
trielle et dans les domaines juridiques s'y rapportant.

(822) BX, 16.01.1997, 602.229.
(300) BX, 16.01.1997, 602.229.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI,

UZ.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 626
(732) I. ARBEID UURWERKEN B.V.

12, Pieter Lieftinckweg,
NL-1505 HX ZAANDAM (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 111

(511) 14 Montres pour femmes et pour hommes, réveils, ré-
veils à musique; pendules et pendulettes sans sonnerie; horlo-
ges de cheminée avec sonnerie.

(822) BX, 08.04.1971, 022.026.
(831) DE, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 627
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter, appareils de recon-
naissance de signaux vocaux; appareils à répondre aux signaux
vocaux; tableaux de connexion téléphoniques; logiciels pour
usage dans les appareils de reconnaissance de signaux vocaux,
dans les appareils pour le traitement de signaux vocaux et dans
les appareils à répondre aux signaux vocaux.

(822) BX, 07.02.1997, 603.521.
(300) BX, 07.02.1997, 603.521.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 628
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter, appareils de recon-
naissance de signaux vocaux; appareils à répondre aux signaux
vocaux; tableaux de connexion téléphoniques; logiciels pour
usage dans les appareils de reconnaissance de signaux vocaux,
dans les appareils pour le traitement de signaux vocaux et dans
les appareils à répondre aux signaux vocaux.

(822) BX, 07.02.1997, 603.522.
(300) BX, 07.02.1997, 603.522.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 629
(732) F.F.I. INTERNATIONAL B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes et leurs
montures.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles).

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-

tinés à contenir et autres que les gants et les ceintures); sacs à
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers; cartables, portefeuilles et
porte-documents.

25 Vêtements; chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie; gants et ceintures (habille-
ment).

(822) BX, 31.12.1996, 604.103.
(300) BX, 31.12.1996, 604.103.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 17.06.1997 676 630
(732) Compagnie Manfred Brüning

auto + sport + comfort
Am Taubenfeld 27, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Accessoires pour automobiles, à savoir roues pour
véhicules terrestres, en particulier composées complètement ou
partiellement d'aluminium, parties de roues et parties à utiliser
pour l'installation des roues, en particulier enjoliveurs, revête-
ments, ressorts pour abaisser les véhicules et butées limiteuses.

(822) DE, 20.05.1997, 396 55 658.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 658.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.08.1997

(151) 30.06.1997 676 631
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Fers à repasser électriques et leurs parties.

(822) BX, 28.01.1997, 603.912.
(300) BX, 28.01.1997, 603.912.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 632
(732) KEMIRA, S.A./N.V.

11, avenue Einstein, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
(non compris dans d'autres classes), photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer; équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; logiciels et prologiciels, y
compris logiciels relatifs à la mise en oeuvre d'une agriculture
de précision.

(822) BX, 28.01.1997, 597.842.
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(300) BX, 28.01.1997, 597.842.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 20.06.1997 676 633
(732) DIMITRI VALENTIN BORIS MOZER

336, rue du Roi Albert, B-4680 OUPEYE (BE).

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

(531) 1.5; 24.15; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, blanc, noir.
(511) 39 Services de transport et de déchargement de maté-
riel; services rendus par des entreprises de déménagement.

(822) BX, 30.12.1996, 604.001.
(300) BX, 30.12.1996, 604.001.
(831) CH, DE, FR, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 26.06.1997 676 634
(732) MICHAEL JOHN VASTGOED B.V.

268, Herengracht, NL-1016 BW AMSTERDAM (NL).

(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 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.05.1997, 602.558.
(300) BX, 07.05.1997, 602.558.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 635
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, cigares, tabac et produits du tabac; arti-
cles pour fumeurs, y compris briquets; allumettes.

(822) BX, 12.07.1995, 573.883.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, RU, SK.
(580) 14.08.1997

(151) 27.06.1997 676 636
(732) BRIBREND B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Produits laitiers.
30 Bouillie alimentaire à base de lait; mousse au cho-

colat; poudings et desserts à base de pouding, y compris pou-
ding liquide (dit "vla"); glaces comestibles; pâtisserie et confi-
serie.

(822) BX, 26.05.1997, 603.153.
(300) BX, 26.05.1997, 603.153.
(831) FR.
(580) 14.08.1997

(151) 28.04.1997 676 637
(732) ONUTRANS, S.L.

Camino de Montemayor,
E-21800 MOGUER (Huelva) (ES).

(750) ONUTRANS, S.L., C/Pedro Teixeira, 10 5º 4ª, E-28020
MADRID (ES).

(511) 39 Service d'entreposage, distribution et transport de
marchandises.

39 Services relating to storage, distribution and trans-
port of goods.

(822) ES, 15.04.1997, 2061778.
(300) ES, 04.12.1996, 2.061.778.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 03.02.1997 676 638
(732) Helmut Polzin Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
74, Höhenstrasse, D-40227 Düsseldorf (DE).

(531) 3.5.
(511) 9 Data carriers with computer programs (computer
software), data carriers with information, data carriers with vi-
deo, sound or images, stored computer programs.

16 Printed matter.
35 Processing of images, languages, documents,

drawings, maps and literature featuring data processors, espe-
cially on base of optical data processing, rerecording of tested
productions in the global computer network server.

37 Connection of computer systems with data
networks.

38 Services in the field of telecommunications, trans-
mission of information to third persons, propagation of infor-
mation with wireless or cable networks; computer-aided trans-
mission of data of all kinds.

42 Services in the field of computer technology, espe-
cially programming of global computer network presentations
and global computer network pages, quality tests of programs,
creation of data banks, lithographic pressworks, production of
programs in the field of telecommunication.

9 Supports de données avec programmes informati-
ques (logiciels), supports de données avec informations, sup-
ports de données avec vidéo, son ou images, programmes d'or-
dinateur enregistrés.

16 Imprimés.
35 Traitement d'images, de langues, de documents, de

dessins, de cartes et de documentation sur les machines de trai-
tement de données, notamment à partir du traitement optique
de données, réenregistrement de travaux testés au sein du ser-
veur du réseau informatique mondial.

37 Raccordement de systèmes informatiques à des ré-
seaux de données.

38 Services dans les domaines des télécommunica-
tions, transmission d'informations à des tiers, diffusion d'infor-
mations par transmission sans fil ou par réseaux câblés; trans-
mission assistée par ordinateur de données de tout genre.

42 Services dans le domaine de la technologie des or-
dinateurs, notamment programmation de représentations de
réseaux informatiques mondiaux et de sites de réseau informa-
tique mondial, contrôle de la qualité des programmes, création
de banques de données, travaux lithographiques, production
de programmes dans le domaine des télécommunications.

(822) DE, 15.11.1996, 396 37 839.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 839.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 21.04.1997 676 639
(732) ONUCARGO, S.L.

Camino de Montemayor,
E-21800 MOGUER (Huelva) (ES).

(750) ONUCARGO, S.L., C/Pedro Teixeira, 10 5º 4ª,
E-28020 MADRID (ES).

(511) 39 Service d'entreposage, distribution et transport de
marchandises.

39 Services relating to storage, distribution and trans-
port of goods.

(822) ES, 15.04.1997, 2061777.
(300) ES, 04.12.1996, 2.061.777.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 18.02.1997 676 640
(732) Vorwerk Elektrowerke

Stiftung & Co. KG.
17-37 Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(531) 2.1.
(511) 3 Chemical floor, carpet and air cleaning agents.

7 All kinds of electrical appliances such as electrical
appliances for domestic and industrial purposes in the area of
room cleaning, hygienic, health with all accessories, consump-
tion materials, such as vacuum cleaners, vacuum system ap-
pliances, upholstery cleaning appliances, mattress cleaning ap-
pliances, window cleaning appliances, carpet cleaning
appliances, polishing appliances, vacuum-type floor-polishing
appliances, cleaning appliances for hard floors; accessories
such as nozzles, hoses, extension tubes and consumption mate-
rials such as filters, brushes.

11 Air cleaning and disinfecting appliances as well as
all accessories such as nozzles, hoses, extension tubes and con-
sumption materials such as filters, brushes.

16 Dust bags.
3 Produits chimiques de nettoyage des planchers et

moquettes et de purification de l'air.
7 Appareils électriques en tout genre tels qu'appa-

reils électriques d'utilisation domestique et industrielle dans le
domaine du nettoyage d'intérieur, de l'hygiène, de la santé et
pourvus de tous leurs accessoires, biens de consommation, tels
qu'aspirateurs, appareils pour système d'aspiration, appareils
de nettoyage des capitonnages, appareils de nettoyage de ma-
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telas, appareils de nettoyage de vitres, appareils de nettoyage
de moquettes, cireuses, cireuses aspirantes, appareils de net-
toyage de planchers; accessoires tels que suceurs, tuyaux flexi-
bles, tubes de rallonge et biens de consommation tels que fil-
tres, balais.

11 Appareils de purification et de désinfection de l'air
ainsi que leurs accessoires tels qu'embouts, tuyaux flexibles,
tubes de rallonge et biens de consommation tels que filtres,
brosses.

16 Sacs à poussière.

(822) DE, 18.02.1997, 396 36 080.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 080.7.
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 21.07.1997 676 641
(732) ST. GEORGE, Preduze‡e za

proizvodnju modnih odevnih
predmeta, d.o.o. BEOGRAD
24, Senja…ka, YU-11000 BEOGRAD (YU).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) YU, 21.07.1997, 40 251.
(300) YU, 09.04.1997, ½-443/97.
(831) BA, MK, RU.
(580) 14.08.1997

(151) 20.02.1997 676 642
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/

or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communications
equipment.

35 Planning, development and realization of projects
for the enhancement of productivity and job competency and
for cost reduction; organizational and managerial consultancy
in the planning, development and realization of projects for the
enhancement of productivity and job competency and for cost
reduction; elaboration and realization of concepts for changing
the corporate culture; development and introduction of systems
for controlling corporate processes; development and introduc-
tion of communications concepts within the enterprise; plan-
ning, development and introduction of new organizational
structures and managing systems, in the fields of data proces-
sing; setting-up, updating of a computer-aided information sys-
tem by way of data transmission (on-line operation); operation
of a computer-aided information system by way of data trans-
mission (on-line operation).

41 Training and holding of seminars in the fields of
data systems technology and communications engineering in-
cluding data processing (hardware and software); realization of
management training programs and seminars.

42 Technical consultancy in the setting up and opera-
tion of data processing systems, of databases and of telecom-
munication networks; planning, development and design engi-
neering of telecommunication and information processing
services and facilities, of telecommunication networks and per-
tinent tools; planning, technical consultancy, testing and tech-
nical supervision/monitoring in the fields of systems and pro-
duct integration for telecommunication networks and of data
processing; development, generation and renting of data pro-
cessing programs; renting of data processing appliances and
devices; technical services in the field of multimedia applica-
tions; development of management training programs and
seminars.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, la diffusion,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
du son, de signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électrotechniques et électriques d'enregistrement, de traite-
ment, d'envoi, de transmission, de commutation, de mémorisa-
tion et d'extraction de messages et de données; ordinateurs de
transmission, logiciels; dispositifs de communication optiques,
électrotechniques et électroniques.

35 Planification, développement et mise en oeuvre de
projets pour l'amélioration de la productivité et des compéten-
ces professionnelles et pour la réduction des coûts; conseils en
matière d'organisation et de gestion pour la planification, le
développement et la mise en oeuvre de projets en vue de l'amé-
lioration de la productivité et des compétences professionnel-
les et pour la réduction des coûts; élaboration et création de
concepts visant à transformer la culture d'entreprise; dévelop-
pement et introduction de systèmes de contrôle de procédures
de travail; développement et introduction de concepts en ma-
tière de communication au sein de l'entreprise; aménagement,
développement et introduction de nouvelles structures organi-
sationnelles et de nouveaux systèmes de gestion, dans le cadre
traitement de données; mise en place, mise à jour d'un système
d'information assisté par ordinateur par le biais de transmis-
sions de données (en ligne); exploitation d'un système d'infor-
mation assisté par ordinateur et ce, par le biais de transmis-
sions de données (en ligne).

41 Cours de formation et tenue de séminaires dans les
domaines de la technologie des systèmes de données et des
techniques de communication notamment du traitement de
données (le matériel informatique et les logiciels); mise en
oeuvre de programmes et de séminaires de formation des ca-
dres.

42 Conseils techniques en installation et en exploita-
tion de systèmes de traitement des données, de bases de don-
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nées et de réseaux de télécommunication; planification, déve-
loppement et études de conception de services et d'installations
de télécommunication et de traitement de l'information, de ré-
seaux de télécommunication et d'outils s'y rapportant; planifi-
cation, conseil technique, tests et contrôle/suivi technique en
matière de systèmes et d'introduction de produits destinés aux
réseaux de télécommunication et de programmes informati-
ques; location d'appareils et dispositifs de traitement de don-
nées; services techniques en matière d'applications multimé-
dias; développement de programmes et de séminaires de
formation des cadres.

(822) DE, 24.10.1996, 396 19 595.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 27.05.1997 676 643
(732) MAVIC S.A.

Le Ripel,
F-01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes, cycles, motocycles, jantes, dé-
railleurs, pédales, moyeux, guidons, cadres, mécanisme et pa-
tins de freins, roues, chambres à air et trousse de réparation,
rayons, selles, sonnettes de vélo, vélos, vélomoteurs, mécanis-
me d'accrochage de chaussures sur pédales de vélo.

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

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport en particulier de montagne, de ski, de vélo, chaussures,
vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements y compris
imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête, casquettes, visières, ceintures,
combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos,
tee-shirts, shorts, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, vête-
ments de travail.

(822) FR, 20.12.1996, 96/656925.
(300) FR, 20.12.1996, 96/656925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 03.06.1997 676 644
(732) SALOMON S.A.

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

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis) à savoir skis de
neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de
surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâ-
tons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussu-
res aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à
skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixa-
tions sur les skis, butées empêchant le croisement des skis, ta-
lonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour skis,
piquets et porte de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de
golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et
parties constitutives de patins à roulettes à savoir freins, garni-
ture pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de protec-
tion pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protection de poignets avec ou sans gants, sacs à skis, de tennis.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 878.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658 878.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 14.08.1997

(151) 22.05.1997 676 645
(732) REWE-Zentral Aktiengesellschaft

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals, in particular for dogs and
cats.

31 Aliments pour animaux, notamment pour chiens et
chats.

(822) DE, 30.11.1989, 1 150 661.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 05.06.1997 676 646
(732) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, Patent-

abteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Coating machine for the production or manufacture
of epitaxial layers over disk-shaped substrates under ultra-high
vacuum at low temperatures by depositing from the vapor pha-
se, essentially consisting of a Quartz-rod oven, a load and un-
load device, a vacuum pump stand, gas supply fixtures, and an
electronic control unit.

7 Machine d'enduction utilisée pour la production ou
la fabrication d'enrobages épitaxiaux sur substrats en forme de
disques, dans des conditions de vide très poussé à basses tem-
pératures et ce, par déposition effectuée dès la phase vapeur,
essentiellement composée d'un four à tiges en quartz, d'un dis-
positif de chargement et de déchargement, d'un support de
pompe à vide, d'accessoires d'alimentation en gaz, et d'une uni-
té de commande électronique.

(822) DE, 29.07.1993, 2 041 474.
(831) BX, FR.
(832) SE.
(580) 14.08.1997

(151) 04.06.1997 676 647
(732) EuCo Med Medizintechnik GmbH

5, Hinter den Zäunen, D-75443 Ötisheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and medical-technical apparatus and ins-
truments, especially for use in inner medicine, cardiology, sur-
gery, vascular surgery and cardio-surgery, heart pacers, heart
catheters, vascular implants, nerve stimulators, implantable
medicament pumps.

10 Appareils et instruments médicaux et médico-tech-
niques, notamment utilisés en médecine interne, cardiologie,
chirurgie, chirurgie vasculaire et cardiochirurgie, stimula-
teurs cardiaques, cathéters pour le coeur, implants vasculai-
res, stimulateurs du centre nerveux, pompes à médicament im-
plantables.

(822) DE, 21.02.1997, 396 53 292.
(300) DE, 07.12.1996, 396 53 292.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 11.07.1997 676 648
(732) Animal Limited

The Animal House, Justin Business Park,
Sandford Lane, Wareham, Dorset, BH20 4DY (GB).

(531) 3.6; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Protective clothing, protective headwear, life jac-
kets, spectacles, sunglasses, retainers for spectacles, retainers
for sports spectacles and sunglasses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, keyrings.

16 Printed matter, photographs, books, leaflets, adhe-
sive stickers, labels, posters, stationery, cardboard articles.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

20 Display stands, display boards, furniture, picture
frames, cabinets, dispensers, frames, shelves, keyboards for
hanging keys, boxes and packaging containers.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Vêtements de protection, casques de sécurité, gilets
de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil, accessoires de rete-
nue de lunettes, accessoires de retenue de lunettes de sport et
de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs de fantaisie.

16 Imprimés, photographies, livres, dépliants, auto-
collants, étiquettes, affiches, papeterie, cartonnages.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs de montagne, portefeuilles et porte-monnaie, sangles,
ceintures, étuis à clefs.

20 Présentoirs, panneaux d'exposition, mobilier, ca-
dres, petits meubles, distributeurs, cadres de tableau, étagères,
tableaux accroche-clefs, boîtes et récipients de conditionne-
ment.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.

(822) GB, 02.02.1996, 2054901.
(832) CN, CZ, NO, RU.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:

9 Protective clothing, protective headwear, life jac-
kets, spectacles, sunglasses, retainers for spectacles, retainers
for sports spectacles and sunglasses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, keyrings.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Vêtements de protection, casques de sécurité, gilets
de sauvetage, lunettes optiques, lunettes de soleil, accessoires
de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lunettes de
sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs de fantaisie.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs de montagne, portefeuilles et porte-monnaie, sangles,
ceintures, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.

NO - List limited to / Liste limitée à:
9 Protective clothing, protective headwear, life jac-

kets, spectacles, sunglasses, retainers for spectacles, retainers
for sports spectacles and sunglasses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, keyrings.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Vêtements de protection, casques de sécurité, gilets
de sauvetage, lunettes optiques, lunettes de soleil, accessoires
de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lunettes de
sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs de fantaisie.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs de montagne, portefeuilles et porte-monnaie, sangles,
ceintures, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
baseball, sweat-shirts, t-shirts.
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RU - List limited to / Liste limitée à:
9 Protective clothing, protective headwear, life jac-

kets, spectacles, sunglasses, retainers for spectacles, retainers
for sports spectacles and sunglasses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, keyrings.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Vêtements de protection, casques de sécurité, gilets
de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil, accessoires de rete-
nue de lunettes, accessoires de retenue de lunettes de sport et
de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs de fantaisie.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs de montagne, portefeuilles et porte-monnaie, sangles,
ceintures, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(580) 14.08.1997

(151) 28.05.1997 676 649
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, produits pour les soins dentaires et l'hygiène
buccale.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques médicaux, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits médicaux pour les soins dentaires et l'hygiène buccale;
compléments alimentaires, notamment préparations toniques
non médicales sous forme de bonbons, dragées, capsules, com-
primés à croquer, chewing-gum, comprimés effervescents à
base de vitamines, sels minéraux et oligo-éléments.

29 Huiles et graisses comestibles; aliments (compris
dans cette classe); compléments alimentaires, notamment pré-
parations toniques non médicales sous forme de bonbons, dra-
gées, capsules, comprimés à croquer, chewing-gum, compri-
més effervescents à base de protéines.

30 Succédanés du café; aliments (compris dans cette
classe); compléments alimentaires, notamment préparations
toniques non médicales sous forme de bonbons, dragées, cap-
sules, comprimés à croquer, chewing-gum, comprimés effer-
vescents à base de glucides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences, aliments pour animaux,
malt; compléments alimentaires pour animaux, notamment
préparations toniques non médicales sous forme de bonbons,
dragées, capsules, sirop, comprimés à croquer, comprimés ef-
fervescents; tous les produits mentionnés ci-dessus avec ou
sans vitamines, sels minéraux et oligo-éléments (non médi-
caux).

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

40 Traitement de matériaux, notamment transforma-
tion et traitement de substances chimiques.

1 Chemicals for industrial, photographic, agricultu-
ral, horticultural and forestry purposes; unprocessed plastics;
fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs; ad-
hesive substances for industrial purposes.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, denti-
frices, dental care and oral hygiene products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for medical use, food for babies; plas-
ters, material for dressings; materials for filling teeth and ma-
king dental molds; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides; medical products for dental care and oral hygiene;
food supplements, particularly non-medical stimulant prepa-
rations in the form of candies, dragées, capsules, tablets for
chewing, chewing gum, effervescent tablets based on vitamins,
mineral salts and trace elements.

29 Edible oils and fats; foodstuffs (included in this
class); food supplements, particularly non-medical stimulant
preparations in the form of candies, dragées, capsules, tablets
for chewing, chewing gum, effervescent tablets based on pro-
teins.

30 Artificial coffee; foodstuffs (included in this class);
food supplements, particularly non-medical stimulant prepa-
rations in the form of candies, dragées, capsules, tablets for
chewing, chewing gum, effervescent tablets based on carbohy-
drates.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds, animal foodstuffs,
malt; food supplements for animals, particularly non-medical
stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsu-
les, syrups, tablets for chewing, effervescent tablets; all the
above-mentioned goods with or without vitamins, mineral salts
and trace elements (non-medical).

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges.

40 Treatment of materials, particularly conversion
and treatment of chemical substances.

(822) DE, 07.01.1997, 396 31 706.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.08.1997

(151) 25.03.1997 676 650
(732) Habasit AG

1, Römerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Courroies de transporteurs et courroies de transpor-
teurs utilisées lors de processus de fabrication.

(822) CH, 10.12.1996, 438 698.
(300) CH, 10.12.1996, 438 698.
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 651
(732) Julius Beltz GmbH & Co. KG

Werderstr. 10, D-69469 Weinheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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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 (compris
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in class 16), printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in class 16) playing cards; printers' type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

(822) DE, 05.02.1997, 397 00 390.
(300) DE, 08.01.1997, 397 00 390.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.1997

(151) 14.07.1997 676 652
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades, produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

(822) HU, 14.07.1997, 145 770.
(831) CN, MA.
(580) 21.08.1997

(151) 07.07.1997 676 653
(732) PROFILATI S.P.A.

Zona Industriale Fossatone,
I-40060 VILLA FONTANA-MEDICINA
(BOLOGNA) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "EKU".
(541) caractères standard.
(511) 6 Profilés métalliques pour bâtis.

(822) IT, 07.07.1997, 715609.
(300) IT, 21.03.1997, MI97C 002527.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, MA, MK, PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 07.02.1997 676 654
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Adaptation technique, montage et entretien d'as-
censeurs, de monte-charge, d'escaliers mécaniques et de ban-
des de transport.

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées en rapport avec des ascenseurs, monte-charge, escaliers
mécaniques et bandes de transport.

(822) CH, 14.10.1996, 436 602.
(300) CH, 14.10.1996, 436 602.
(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) 21.08.1997

(151) 23.05.1997 676 655
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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) DE, 21.07.1993, 2 040 829.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 656
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe, à savoir robots pour le divertis-
sement et l'enseignement.

41 Education, enseignement, instruction; formation;
divertissement; activités culturelles.

(822) CH, 30.01.1997, 444 240.
(300) JP, 29.11.1996, 8-133997.
(300) JP, 29.11.1996, 8-133998.
(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) 21.08.1997
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(151) 30.07.1997 676 657
(732) SHANGHAI LEATHER CORPORATION

33, SICHUANZHONGLU,

CN-200002 SHANGHAI (CN).

(531) 18.1; 25.3; 27.5; 28.3.

(511) 28 Ballons de football; ballons de basket; ballons de
volley; ballons de hand-ball; ballons de water-polo; gants de
sport.

(822) CN, 01.05.1981, 41844.

(831) BX, DE, EG, ES, IT, LR, PL.

(580) 21.08.1997

(151) 30.07.1997 676 658
(732) BEIJING LANTU KEJIKAIFAGONGSI

ZHUANJIALOUBINGUAN,

ZHONGYANGCAIZHENGJINRONGXUEYUAN,
HAIDIANQU, CN-100000 BEIJING (CN).

(531) 3.2; 28.3.

(561) SHENG XIANG.

(511) 19 Planchers; lambris; revêtements; panneaux de por-
tes non métalliques; matériaux réfractaires; bois mi-ouvrés.

(822) CN, 14.02.1997, 1002957.

(831) AT, DE, FR.

(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 659
(732) LEON INTERNATIONAL

(Société en nom collectif)

10, place de Clichy, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 8.5; 8.7; 27.5; 29.1.
(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.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 03.02.1997, 97 661 802.
(300) FR, 03.02.1997, 97 661 802.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KP, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 660
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, rhum, alcools de fruits.

(822) FR, 10.02.1997, 97662894.
(300) FR, 10.02.1997, 97662894.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, IT, PL, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 661
(732) SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE

société anonyme
63 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies, pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, papier
et articles en papier; carton et articles en carton.

35 Publicité; régie publicitaire; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons); location de matériel publicitaire; aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion pour les questions de personnel, consultation profession-
nelle d'affaires; estimations en affaires commerciales; compta-
bilité; reproduction de documents; services de secrétariat;
informations statistiques; services de sténographie; publicité
télévisée; publicité radiophonique; vérification de comptes; re-
lations publiques; abonnement à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements
de journaux et revues; services de saisie et de traitement de
données.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques; télévision par
câble; services destinés à l'information du public et plus parti-
culièrement publication, diffusion, consultation et communica-
tion par terminaux d'ordinateurs ou autres supports télémati-
ques, d'informations et de renseignements, notamment
d'affaires, publicitaires, commerciales, en matière d'éducation
et de divertissement, de récréation, de télécommunications;
services de communications dans le domaine audiovisuel et vi-
déo; téléscription; transmission de messages et d'images; servi-
ces de télex; chaînes de télévision et de radio.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; tous services destinés à la
récréation du public; cours par correspondance; programmes et
émissions télévisées; prêts de livres; édition de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques et
de publications en général; enseignement et éducation à l'initia-
tion et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt géné-
ral; séminaires, stages, conférences, forums, colloques et
cours; montage de programmes radiophoniques et télévisés;
publication de livres; organisation de concours et de jeux en
tous genres radiophoniques, télévisés ou autres; programmes
d'informations et de divertissements radiophoniques et télévi-
sés; spectacles; production et location de films et cassettes, y
compris de cassettes vidéo; services d'édition, d'enregistre-
ment, de publication et de reproduction des sons et des images;
activités sportives et culturelles.

(822) FR, 23.06.1993, 93 473 463.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, MD, PL, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(580) 21.08.1997

(151) 18.07.1997 676 662
(732) BIGEON Christian

25 rue des Rossays,
F-91600 SAVIGNY SUR ORGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

38 Réseaux de communications internationaux, trans-
mission de messages et d'images assistées par ordinateur.

41 Publication de livres, édition.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données.

(822) FR, 01.04.1996, 96618865.
(831) BX, CH, ES.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 676 663
(732) PRINS DOKKUM B.V.

35, Rondweg, NL-9101 BE DOKKUM (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériel d'ancrage métallique; enclumes; cloches; maté-
riaux de construction laminés et fondus; rails et autres maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; clous et vis métalliques; glissières de sécurité et
autres constructions métalliques semblables, profilés et moulu-
res métalliques pour la construction; bouteilles et autres réci-
pients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles
non métalliques; produits semi-finis faits de matières synthéti-
ques renforcées avec des fibres (composites).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; glissières de sécurité et autres
constructions non métalliques semblables.

(822) BX, 03.07.1996, 595.738.
(831) DE, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 664
(732) C. OOSTROM'S

CONSERVENFABRIEKEN B.V.
1, Middenweg, 
NL-4421 JG KAPELLE-BIEZELINGE (NL).

(511) 29 Pommes de terre, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits.

(822) BX, 03.02.1997, 604.002.
(300) BX, 03.02.1997, 604.002.
(831) DE, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 665
(732) BEAUTE CREATEURS (Société Anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie.

(822) FR, 17.03.1995, 95563356.
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(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 12.06.1997 676 666
(732) HR Rüegg AG

10, Felbenstrasse, CH-9403 Goldach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Sachets et sacs en matières plastiques ou en papier.

26 Fermetures à glissière pour sachets et sacs, non mé-
talliques.

(822) CH, 21.03.1997, 442359.
(300) CH, 21.03.1997, 442359.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 14.07.1997 676 667
(732) Artimplant Development ArtDev AB

Sjöporten 4, S-417 64 Göteborg (SE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 5 Biologically degradable carriers of pharmaceuti-
cals.

10 Artificial implants for humans and animals made of
polymeric and/or metallic material, including prothesis,
screws, rods, anchors, ligaments and tissue; suture materials.

5 Agents porteurs de substances pharmaceutiques
biodégradables.

10 Implants artificiels pour l'homme et l'animal com-
posés de matériaux polymériques et/ou métalliques, compre-
nant prothèses, vis, barres, pièces d'ancrage, ligaments et tis-
su; matériel de suture.

(821) SE, 13.02.1997, 97-01485.
(300) SE, 13.02.1997, 97-01485.
(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 668
(732) FINATEL S.A.

3, rue de l'Industrie,
L-3843 SCHIFFLANGE
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; supports pour l'enregistre-
ment et la reproduction des sons, images et signaux; logiciels,
progiciels et ludiciels; synthétiseurs d'images; jeux électroni-

ques à prépaiement, notamment jeux vidéo; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion; appareils électroniques de divertissement et d'éducation,
notamment se raccordant à un récepteur de télévision ou à un
terminal télématique.

28 Jeux; jouets; jeux électroniques (autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion).

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par terminaux d'ordinateurs; diffu-
sion de programmes de télévision.

41 Éducation et divertissement; organisation de con-
cours; organisation de jeux; publication de journaux; édition de
revues; jeux vidéo interactifs offerts par voie télématique (dite
"internet").

42 Programmation dans les domaines de l'informati-
que et de la télématique, ainsi que de la téléinformatique; con-
ception de jeux vidéo, télématiques et éducatifs; étude et con-
seils en matières de systèmes d'informatique, de
communication, de télématique, de téléinformatique et de bu-
reautique; conseils en matière de choix de jeux vidéo, de jeux
télématiques, de jeux d'enseignement et de jeux éducatifs; étu-
des dans le domaine de l'informatique.

(822) BX, 31.12.1996, 603.516.
(300) BX, 31.12.1996, 603.516.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 06.02.1997 676 669
(732) Lenser Kunststoff-Preßwerk

GmbH + Co. KG
Breslauer Straße 8, D-89250 Senden (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Filter elements as parts of machines for solid-liquid
separation, namely filter plates and frames, chamber and mem-
brane filter plates, vacuum filters, compression tank filters,
disk filters, thickener plates, screens, filter suction apparatus,
as well as customized filters for special uses; accessories for
filter elements, namely carrying handles, discharge cocks, filter
cloth holding cogs, filter cloth bolting, clamping rings, distri-
butor rings, spacers, plate-guiding parts, containers for liquid
starter cells and large electromotors made of synthetic material,
also with metal reinforcement; propellers for industrial mixers,
particularly made of steel with heavy synthetic material shea-
thing; goods made of synthetic material (semi-products), na-
mely, press plates, stamping plates, and supports for cutting.

9 Connection plates and connection tubes; parts for
electrolysis, electrolysis cells, electrode frames, cathode fra-
mes.

35 Procurement of contracts for the purchase and sale
of technical installations and parts thereof.

37 Construction, namely construction of technical ins-
tallations and parts thereof; reconstruction of filter presses; ser-
vice in the field of filtration, namely commencement of opera-
tion of filter installations.

42 Services of engineers, technicians or chemists in
the field of environmental protection or industrial reintegration
of remaining material; engineering in the field of filtration, na-
mely projection, planning of operation of filter installations,
control and surveillance of filter installations for filtration pa-
rameters and filtration results.

7 Eléments filtrants en tant que pièces de machines
pour la séparation des solides et des liquides, à savoir plaques
filtrantes et disques filtreurs, plaques filtrantes à chambres et



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

à membranes, filtres à vide, filtres de réservoirs de compres-
sion, filtres à disques, plaques d'épaississeur, écrans, appa-
reils d'aspiration filtrants, ainsi que filtres conçus pour des tâ-
ches spéciales; accessoires pour éléments filtrants, à savoir
poignées de transport, robinets de vidange, doigts de retenue
de toile filtrante, boulons de fixation de toile filtrante, bagues
de serrage, anneaux de distributeur, pièces d'écartement, élé-
ments de guidage des plaques, contenants pour cellules de
rhéostat hydraulique et gros moteurs électriques en matières
synthétiques, également avec renforcements métalliques; héli-
ces pour mélangeurs industriels, notamment en acier avec re-
vêtement épais en matière synthétique; produits en matières
synthétiques (produits semi-ouvrés), à savoir, plaques de pres-
se, plaques à estamper, et supports de découpage.

9 Plaques de raccord et tubulures de raccord; pièces
d'électrolyse, cellules d'électrolyse, cadres électrodes, cadres
cathodes.

35 Services de recherche et d'obtention de contrats
pour l'achat et la vente d'installations techniques et de leurs
pièces.

37 Construction, à savoir construction d'installations
techniques et de leurs éléments; reconstitution de filtres-pres-
ses; entretien dans le domaine de la filtration, à savoir mise en
exploitation d'installations filtrantes.

42 Services d'un ingénieur, d'un technicien ou d'un
chimiste dans le domaine de la protection de l'environnement
ou exploitation industrielle du matériel restant; travaux d'ingé-
nieurs dans le domaine de la filtration, notamment projection,
planification de l'exploitation des installations filtrantes, con-
trôle et surveillance des installations filtrantes en vue de déter-
miner les paramètres et les résultats des opérations de filtra-
tion.

(822) DE, 30.01.1997, 396 42 837.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 837.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 670
(732) Nokia Telecommunications Oy

Keilalahdentie 4, SF-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Telecommunications Oy, P.O. Box 300,

SF-00045 Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment.

38 Electronic mail, radio and telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer et équipement de traitement de données.

38 Courrier électronique, radio et télécommunica-
tions.

(821) FI, 09.07.1997, T199702785.

(300) FI, 09.07.1997, T199702785.
(832) CH, CN, CZ, PL, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 671
(732) AB Svensk Byggtjänst

S:t Eriksgatan 117, S-113 87 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Catalogues and books; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus) also in computerized
form.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

37 Building construction; repair; installation services
in the field of building construction.

41 Education; providing of training.
42 Professional consultancy, non-business; drawing

up and editing manuals in the form of working instructions and
material descriptions in the field of building construction and
providing of structure and basic contents of such descriptions,
also in computerized form.

16 Catalogues et livres; imprimés; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) également
informatisé.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale.

37 Travaux de construction; réparation; services
d'installation dans le domaine de la construction.

41 Education; formation.
42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-

maine des affaires; élaboration et édition de manuels sous for-
me de modes d'emploi et de descriptions de matériel utilisé
dans le domaine de la construction et mise à disposition de
sommaires et structures de ces descriptions, également infor-
matisés.

(821) SE, 10.12.1996, 96-11508.
(300) SE, 10.12.1996, 96-11508.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 31.01.1997 676 672
(732) TOMIL v.o.s.

gen. Svaton’ 149/IV, CZ-566 01 Výsoké Myto (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles en matières plastiques, produits en matiè-
res plastiques compris dans cette classe.

21 Articles pour le ménage, enveloppes en matières
plastiques pour pots à fleurs, pots à fleurs en matières plasti-
ques.

(822) CZ, 31.01.1997, 197146.
(831) DE, PL, SK.
(580) 21.08.1997
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(151) 27.02.1997 676 673
(732) Jerzy Luberda "SZACHY DLA TRZECH"

10, Chodowieckiego, PL-30-065 Kraków (PL).

(531) 25.7; 26.4; 26.5.
(511) 16 Livres, imprimés, en particulier imprimés de ren-
seignement et de réclame, prospectus, catalogues, étiquettes,
affiches, emballages en papier et en carton, articles de papete-
rie, articles de bureau.

28 Jeux, en particulier jeux de société, planches de
jeux de société, figures et pions, jouets.

41 Organisation d'épreuves pour des personnes qui
pratiquent des jeux de société.

(822) PL, 27.02.1997, 94368.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, MA, PT, RU, SD, SI, SK, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 28.04.1997 676 674
(732) EXPORTACIONES ARANDA, S.L.

Carretera Nazaret-Oliva, s/n,
E-46712 PILES (Valencia) (ES).

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

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) PHILOSOPHER. / PHILOSOPHER.
(591) Bleu, blanc, orange, jaune et bleu foncé. / Blue, white,

orange, yellow and dark blue.
(511) 31 Fruits, plantes potagères et légumes frais; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans
d'autres classes; oranges, citrons, olives et raisins frais, laitues
(plantes).

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion et d'exclusivité sur tout type de fruits, de
légumes et de plantes potagères frais; organisation d'exposi-
tions à des fins commerciales ou publicitaires.

39 Services d'emmagasinage, de distribution et de
transport de tout type de fruits, de légumes et de plantes pota-
gères frais; entreposage de marchandises; location d'entrepôts;
conditionnement (emballage) de produits.

31 Fruit, vegetable plants and fresh vegetables; agri-
cultural, horticultural and forestry products and grains not in-
cluded in other classes; oranges, lemons, olives and fresh gra-
pes, lettuce (plants).

35 Import, export, representation, promotion and ex-
clusivity services for all kind of fruit, vegetables and fresh
vegetable plants; organization of exhibitions for commercial
or advertizing purposes.

39 Warehousing, distribution and transport services
for all kind of fruit, vegetables and fresh vegetable plants; sto-
rage of goods; rental of warehouses; packaging of goods.

(822) ES, 05.09.1996, 2.020.399; 05.09.1996, 2.020.400;
05.09.1996, 2.020.401.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 27.06.1997 676 675
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34,
I-50019 SESTO FIORENTINO (FI) (IT).

(531) 27.5.
(539) ANTIGEL PROTECT de fantaisie avec la parole PRO-

TECT placée sur la proéminence de la lettre "G".
(511) 5 Crème pour les mains et les pieds pour la protection
dermatologique; crème à usage pharmaceutique, crème pour la
circulation périphérique du derme.

(822) IT, 27.06.1997, 715575.
(831) CN.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 676
(732) LA BROSSE ET DUPONT, société anonyme

16-32 rue Henri-Régnault, Immeuble Delalande,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

10 Gants de friction et de massage; coupe-cors.

(822) FR, 07.02.1997, 97662738.
(300) FR, 07.02.1997, 97662738.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 677
(732) AMANN SPONIT Trading s.r.o.

Tovární 147, CZ-431 83 Ková¨ská (CZ).
(750) Höfer Jan dipl. tech., Bojanovická 2711, CZ-141 00

Praha 4 - Spo¨ilov II (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 23 Fils pour coudre, fils pour cordonniers.

(822) CZ, 22.07.1997, 201566.
(300) CZ, 03.02.1997, 119084.
(831) HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 678
(732) LW Werbe - u. Verlagsgesellschaft mbH

12, Gutenbergstrasse, A-3100 St. Pölten (AT).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, livres, en-
vois de presse, photographies, feuilles d'information, prospec-
tus.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, no-
tamment vins, vins de fruits et eaux de vie.

35 Publicité, relations publiques, notamment passage
d'annonces, distribution de matériel publicitaire (prospectus,
échantillons de produits).

39 Organisation de voyages.
41 Divertissements, organisation de dégustations de

vins, de présentations de vins et de foires de vins et participa-
tion à de telles manifestations; activités culturelles en relation
avec le vin et la culture de la vigne.

42 Contrôle et soutien du vin et de la culture de la vi-
gne; élaboration de programmes de traitement de données.

(822) AT, 12.05.1997, 169 643.
(300) AT, 19.03.1997, AM 1554/97.
(831) CH, DE, HU, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 679
(732) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H

A-4553 Schlierbach 1 (AT).

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

(822) AT, 25.06.1997, 170 315.
(300) AT, 08.04.1997, AM 1907/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, UA,

YU.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 680
(732) Vogel & Noot Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(541) caractères standard.
(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; corps
chauffants, plaques chauffantes, corps chauffants composés
d'éléments, corps chauffants plats, convecteurs, murs chauf-

fants, chauffe-eau, chauffage et chauffe-eau à accumulateur,
chaudières non comprises dans d'autres classes, thermopom-
pes, collecteurs solaires, échangeurs thermiques, chauffages de
sol, chauffages muraux, chauffages de plafond, éléments de
chauffage électriques.

(822) AT, 23.05.1997, 169 810.
(300) AT, 11.02.1997, AM 712/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 681
(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H

Industriezentrum NÖ-Süd
3, Strasse Objekt 16, A-2355 Wr. Neudorf (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, shampooings, produits de soin pour
les cheveux, fixateurs pour les cheveux, laques pour les che-
veux, gels pour les cheveux, cires pour les cheveux, produits de
coloration pour les cheveux, préparations de cures pour les che-
veux; dentifrices.

(822) AT, 06.05.1997, 169 574.
(300) AT, 04.03.1997, AM 1161/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SI, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 18.07.1997 676 682
(732) BERAUT Martin

"Pellehaut", F-32250 MONTREAL DU GERS (FR).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Eau de vie d'Armagnac et vins.

(822) FR, 19.06.1995, 95576825.
(831) CN.
(580) 21.08.1997

(151) 04.03.1997 676 683
(732) Agomer GmbH

4, Rodenbacher Chaussee, D-63403 Hanau (DE).
(750) Degussa Ag, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques et résines synthétiques utilisées
comme matières premières à base d'esters de l'acide acrylique
et/ou méthacrylique sous forme de liquide, de sirop, de pâte, de
perles et de granulés; matières plastiques sous forme liquide à
base d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique utilisées
comme agent d'imprégnation pour le traitement de matériaux
poreux, en particulier de la pierre, du béton, des plaques en
amiante-ciment ainsi que du bois et du métal; matières plasti-
ques sous forme liquide, mais aussi sous forme de poudre et de
pâte à base d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique uti-
lisées comme produit de finition et produits de revêtement pour
le traitement de surface des matériaux, en particulier la pierre,
le béton, les métaux, le bois, le verre, la céramique et les matiè-
res plastiques; matières plastiques sous forme liquide, mais
aussi sous forme de poudre, de perles ou de granulés à base
d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique utilisées com-
me liant ou colle pour la fabrication de composites, de pièces
moulées; matières plastiques brutes sous forme de thermodur-
cissables et de masses à mouler; matières plastiques sous forme
liquide mais aussi sous forme de poudre à base d'esters de l'aci-
de acrylique et/ou méthacrylique utilisées pour les couches de
vernis et de peintures, en particulier pour les vernis isolants et
les peintures pour la sérigraphie, l'imprimerie, les simili-cuirs,
le marquage routier, les vernis thermoscellables, les laques
pour colorer les pellicules, les diluants pour colles, les peintu-
res marines.

17 Produits semi-finis à base de polycarbonates mais
aussi d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique, y com-
pris les verres acryliques utilisés spécialement pour les profils,
les tubes, les blocs, les films, les plaques, les plaques à double
paroi pour le bâtiment, les vasques pour l'éclairage, les feux de

signalisation, les pièces de tableaux de bord pour l'industrie de
l'équipement électrique.

1 Plastic materials and synthetic resins used as raw
materials based on acrylic and/or methacrylic acid esters in li-
quid, syrup, paste, bead and granule form; plastic materials in
liquid form based on acrylic and/or methacrylic acid esters
used as saturants for the treatment of porous materials, parti-
cularly stone, concrete, asbestos-cement sheets as well as
wood and metal; plastic materials in liquid form, but also in
powder and paste form based on acrylic and/or methacrylic
acid esters used as finishing and coating products for the sur-
face treatment of materials, particularly stone, concrete, metal,
wood, glass, ceramics and plastics; plastic materials in liquid
form, but also in powder, bead or granule form based on
acrylic and/or methacrylic acid esters used as binders or glue
for manufacturing compounds, cast parts; crude plastic mate-
rials in the form of thermohardening materials and molding
compounds; plastic materials in liquid form but also in powder
form based on acrylic and/or methacrylic acid esters for use in
coats of varnish and paint, particularly for insulating var-
nishes and paints for silkscreen printing, printing, imitation
leather, road marking, heat-sealing varnishes, film-coloring
lacquers, thinners for glues, marine paints.

17 Semi-finished products made of polycarbonates but
also acrylic and/or methacrylic acid esters, including acrylic
glass used particularly for sections, flexible tubes, slabs, films,
plates, double-sided boards for the building industry, covers
for lighting equipment, signal lights, dashboard parts for the
electrical equipment industry.

(822) DE, 20.12.1996, 396 44 084.

(300) DE, 11.10.1996, 396 44 084.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 684
(732) "WERBATEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).

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

(531) 5.7; 8.7; 25.7; 26.4; 29.1.

(591) Vert, noir, jaune.

(511) 30 Boissons instantanées à base de thé au goût de ci-
tron.

32 Boissons au goût de citron.

(822) PL, 19.06.1997, 96383.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, MK,
RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 21.08.1997
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(151) 24.02.1997 676 685
(732) PUMA Aktiengesellschaft

Rudolf Dassler Sport
13, Würzburger Strasse,
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of leather or of leather imitations, included in this class; bags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain as well as small articles of leather; purses, pocket wal-
lets, key cases; carrying bags for permanent use, travelling
bags, sports bags, pouches made of leather or of leather imita-
tions, duffel bags, bags for climbers, including day packs,
school bags, shoulder bags, toilet bags; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus; gym-

nastic and sporting articles (included in this class); balls for ga-
mes; shin guards, knee, elbow and ankle pads for sports purpo-
ses; sporting gloves; tennis racquets, cricket bats, golf clubs,
hockey sticks, table tennis, badminton and squash bats; bags
for sporting articles adapted to the product they are intended to
contain; bags and coverings for tennis racquets, table tennis,
badminton, squash and cricket bats, golf clubs and hockey
sticks; roller-skates, ice skates; tables and nets for table tennis.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; sacs et autres étuis non adaptés au
produit à contenir ainsi que petits articles en cuir; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs; sacs à usage permanent, sacs
de voyage, sacs de sport, poches en cuir ou en imitation cuir,
sacs de forme polochon, sacs d'alpinistes, comprenant sacs à
dos pour la journée, cartables, sacs à bandoulière, trousses de
toilette; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

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

de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); balles
de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et protège-che-
villes à usage sportif; gants de sport; raquettes de tennis, battes
de cricket, cannes de golf, crosses de hockey, raquettes de ping
pong, de badminton et de squash; sacs pour articles de sport
adaptés aux produits qu'ils sont supposés contenir; sacs et
housses pour raquettes de tennis, de ping pong, raquettes de
badminton, de squash, cannes de golf et crosses de hockey; pa-
tins à roulettes, patins à glace; tables et filets pour tennis de ta-
ble.

(822) DE, 01.10.1996, 396 37 986.
(300) DE, 30.08.1996, 396 37 986.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 05.03.1997 676 686
(732) Deutsche Berufskleider-

und Textil-Leasing GmbH
10, Rumannstrasse, D-30161 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

36 Leasing of clothing, especially of working clo-
thing.

37 Cleaning, washing, repair and maintenance of clo-
thing, especially working clothing.

42 Rental and design of clothing, especially working
clothing.

25 Vêtements.
36 Location de vêtements, en particulier de vêtements

de travail.
37 Nettoyage, lessivage, remise en état et entretien de

vêtements, notamment de vêtements de travail.
42 Stylisme et location de vêtements, notamment de

vêtements de travail.

(822) DE, 06.08.1996, 2 913 355.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 19.03.1997 676 687
(732) Gerhard Küntscher Kreis

Verein zur Förderung von Verfahren
zur Knochenbruchbehandlung e.V.
5, Marienstrasse, D-24148 Kiel (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 39 Distribution of journals and scientific publications.

41 Issuing of journals and scientific publications, or-
ganization of congresses and exhibitions, performances for fur-
ther education.

39 Distribution de revues et de publications scientifi-
ques.

41 Diffusion de revues et de publications scientifiques,
organisation de congrès et d'expositions, formation continue.

(822) DE, 11.12.1996, 396 42 386.
(300) DE, 20.09.1996, 396 42 386.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 14.03.1997 676 688
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, blue. / Rouge, noir, bleu.
(511) 11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
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ches, siphons as parts of sanitary installations, constant tempe-
rature control apparatus, hand showers, wall holders for hand
showers, holders to fix hand showers, tubes for hand showers
and shower heads, connection tubes with holder for hand
showers, bath inlets, fittings for constant temperature controls,
stands for douches, lengthening pieces for shafts.

11 Robinets et accessoires de régulation pour appa-
reils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires, ac-
cessoires de douche, siphons en tant que parties d'installations
sanitaires, régulateurs à température constante, douches à
main, supports muraux pour douches à main, supports de sus-
pension des douches à main, tubes pour douches à main et
pommes de douche, tubes de raccordement avec supports pour
douches à main, entrées d'alimentation de baignoire, accessoi-
res de commande de température constante, bases de douche,
pièces d'extension d'arbres.

(822) DE, 13.08.1996, 396 11 711.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 14.03.1997 676 689
(732) Ringfoto GmbH & Co.

Alfo Marketing KG
182, Sigmundstrasse, D-90253 Nürnberg (DE).

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, blue, black, white. / Rouge, jaune,

vert, bleu, noir, blanc.
(511) 1 Photographic paper, chemical products for photo-
graphic purposes, photographic chemicals.

9 Photographic cameras, equipment and devices for
digital recording, transmission and reproduction of pictures
and sound, in particular digital cameras and digital video came-
ras; electronic equipment and devices for processing and repro-
ducing digital pictures and sound recording, particularly com-
puters and peripheral device for computers, monitors, printers,
scanners; electronic equipment and devices for scanning text
and picture copies and conversion of data contained thereon in
digital form; software for the aforementioned equipment and
devices, included in this class; recording and storage media for
digital recording, processing and reproduction of picture and
sound; exposed and unexposed photographic and cinematogra-
phic films, paper, plates and foils, photographic and cinemato-
graphic film material.

16 Paper, cardboard and goods made of said materials,
included in this class, in particular photographies, albums, la-
bels; office supplies, included in this class; frames, supports
and racks for photographies and pictures.

40 Digital picture and film processing.
1 Papier pour la photographie, produits chimiques

pour la photographie, substances chimiques photographiques.
9 Appareils photographiques, matériel et dispositifs

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction nu-
mériques des images et du son, notamment appareils photogra-
phiques numériques et caméras vidéo numériques; équipement
et dispositifs électroniques de traitement et de reproduction
d'images et d'enregistrements sonores numériques, notamment

ordinateurs et unités périphériques, moniteurs, imprimantes,
scanneurs; équipement et dispositifs électroniques pour scan-
ner textes et images et en convertir les données sous forme nu-
mérique; logiciels destinés aux équipements et dispositifs pré-
cités, compris dans cette classe; supports et supports mémoire
pour l'enregistrement, le traitement et la reproduction numéri-
ques du son et des images; pellicules, papier, plaques et
feuilles photographiques et cinématographiques impression-
nés et non impressionnés, surfaces pelliculaires photographi-
ques et cinématographiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment photographies, albums, étiquet-
tes; fournitures de bureau, comprises dans cette classe; cadres,
supports et rangements pour photographies et images.

40 Traitement numérique d'images et de pellicules.

(822) DE, 12.03.1997, 396 39 461.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 676 690
(732) Getzner Textil Aktiengesellschaft

1, Bleichestrasse, A-6700 Bludenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile et industriel.

24 Tissus et produits textiles tissés à mailles pour linge
de lit, tissus pour vêtements en coton et en textiles mixtes, tis-
sus pour vêtements de travail, linge de lit confectionné en da-
mas blanc et de couleur.

25 Vêtements tissés à mailles et tricotés.

(822) AT, 16.12.1965, 56 276.
(831) CN.
(580) 21.08.1997

(151) 01.03.1997 676 691
(732) Volker Rieger

83, Baersdonkstrasse, D-47608 Geldern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; cosmetic bath additives, especially bath salts and bubble
bath; dentifrices.

10 Condoms; mattresses for medical purposes; elec-
tric blankets for medical purposes.

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; cushions, pillows; bedding; fittings and mountings
of beds not of metal; sleeping bags for camping purposes; beds;
water beds; beds for pets; mattresses not for medical purposes;
slatted frames not of metal.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; bed linen; cases made of cambric and ca-
lico; cushion covers and pillow cases; sleeping bags (linen
sewed to cases or covers); fabrics; cloth; textile serviettes;
blankets and quilts.

42 Non business professional consultancy (not mana-
gement consulting); providing of food and drink for guests;
temporary accommodation; services of a designer; printing ser-
vices; development and research services with respect to new
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products (for third parties); services of a graphic artist, illustra-
tor or graphic designer; planning of technical projects.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; adjuvants cosmétiques pour
le bain, en particulier sels de bain et bains moussants; dentifri-
ces.

10 Préservatifs; matelas à usage médical; couvertures
chauffantes à usage médical.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau; pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, ou plastique; coussins, oreillers; literie; accessoires et
fixations de lits non métalliques; sacs de couchage pour le
camping lits; matelas à eau; lits pour animaux de compagnie;
matelas non utilisés à des fins médicales; cadres à lattes non
métalliques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; linge de lit; housses en ba-
tiste et calicot; housses de coussin et taies d'oreiller; sacs de
couchage (linge cousus après des housses ou des enveloppes);
tissus; toile; serviettes en matière textile; couvertures et couet-
tes.

42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-
maine des affaires ni avec la consultation de gestion; restaura-
tion d'hôtes; hébergement temporaire; services d'un créa-
teur-dessinateur; imprimerie; services de développement et
recherche de nouveaux produits (à l'attention de tiers); servi-
ces d'un graphiste, illustrateur ou concepteur graphique; pla-
nification de projets techniques.

(822) DE, 19.11.1996, 396 39 620.
(300) DE, 11.09.1996, 396 39 620.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK, UA.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 18.04.1997 676 692
(732) EXET AB

Birkagatan 8, S-550 06 JÖNKÖPING (SE).
(750) EXET AB, P.O. Box 6031, S-550 06 JÖNKÖPING

(SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

16 Addressing machines; aquarelles; aquaria (indoor);
face towels of paper; advertisement boards of paper or card-
board; boxes for stamps; packing bags of paper or plastic;
flower pot covers of paper; pencil leads; ink; babies' napkins of
paper; bookends; table cloths of paper; table mats of paper; let-
ter trays; paperweights; perforated cards and ribbons for com-
puter programmes; document files; mimeograph apparatus; la-
bels, not of textile; statuettes of papier-mâché; filter paper;

bottle wrappers of cardboard or paper photographs; franking
machines; stamps; inking ribbons; paint boxes (articles for use
at school); paper clips; terrestrial globes; writing slates; elastic
bands for offices; bibs of paper; paper towels; paper napkins;
paper for hygienic use; office perforators; stapling presses for
office use; drawing pins; tracing paper; pastes for stationery or
household purposes; adhesive tapes for stationery or household
purposes; paper knives (office requisites); office requisites ex-
cept furniture; envelopes; lithographic works of art; blotters;
loose-leaf binders; modelling clay; plastics for modelling; can-
vas for painting; palettes for painters; papier-mâché; pastels
(crayons); paper for office use; paper wrapping; plastic film for
wrapping; pens; paint brushes; portraits; binders; office files;
rubber erasers; scrapers (erasers) for offices; drawing pads;
drawing T-squares; tear-off calendars; typewriters; steatite
(tailor's chalk); playing cards; stamps (office requisites), blac-
kboards; theatre decorations; paper for radiograms; toilet pa-
per; wood for modelling; Indian inks; coasters of paper for
glass; sealing wax; postcards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building).

29 Anchovy; bacon; black pudding; blood sausage;
preserved beans; dates; fish (not alive), poultry, not alive; fro-
zen fruits; preserved fruits; fruit salads; preserved vegetables;
dried vegetables; vegetable salads; gherkins; lobster; viscera;
juices (vegetable) for cooking; crystallized fruits, caviar; pre-
served foodstuffs made of goods included in this class; sausa-
ges; crayfish, not alive; meat, spiny lobsters; salmon; liver, li-
ver pastes; preserved onion; clams, not alive, preserved olives;
oysters; pickles; raisins; sardines, herring; crustaceans, not ali-
ve, smoked ham; soups; sauerkraut; preserved mushrooms;
fruit jam; tomato purée; tuna fish; preserved garden herbs; pre-
served peas.

30 Sausage binding materials; curry (spice); co-
coa-based beverages; coffee-based beverages; chocolate-based
beverages; flavourings, other than essential oils, for beverages;
chewing gum; natural or artificial ice; coffee; coffee substitute;
ketchup, rice, cooking salt, tea, vermicelli (noodles).

31 Oranges; bred stock, poultry for breeding; funeral
wreaths of natural flowers; bushes; lemons; live animals, juni-
per berry; live fish; fish roe; live poultry; fresh fruit; fresh vege-
tables; cucumber; Christmas trees; pine cones; fresh onion; un-
sawn timber; fresh potatoes; leeks; rhubarb; silkworms;
squash; trees; trunks of trees; wood chips for the manufacture
of wood pulp.

32 Table waters; effervescing beverages; pastilles for
effervescing beverages; powders for effervescing beverages;
unfermented grape must; non-alcoholic fruit extracts; fruit jui-
ce; non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juices (beve-
rages); ginger ale; aerated water; preparations for making aera-
ted water; lemonades; preparations for making liqueurs; lithia
water; milk of almonds (beverages); mineral water (beverage);
preparations for making mineral water; seltzer water; syrups
for making beverages; syrups for making lemonades; soda wa-
ter; sorbets (beverages); tomato juice (beverages); whey beve-
rages; waters (beverages).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; information to customers in con-
nection with sale of grocery goods; expositions and exhibi-
tions.

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.

8 Outils à main et instruments (entraînés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

16 Machines à imprimer des adresses; aquarelles;
aquariums (d'intérieur); serviettes de toilette en papier; por-
te-affiches en papier ou en carton; boîtiers pour timbres; sacs
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d'emballage en papier ou plastique; cache-pot en papier; mi-
nes de crayons; encres; langes en papier; serre-livres; nappes
en papier; ronds de table en papier; corbeilles à courrier;
presse-papiers; cartes et rouleaux perforés pour programmes
informatiques; dossiers; appareils à miméographier; étiquet-
tes, non textiles; figurines en papier mâché; papier-filtre; em-
ballages pour bouteilles en carton ou en papier; photogra-
phies; machines pour l'affranchissement; timbres; rubans
encreurs; boîtes de peinture (matériel scolaire); trombones;
globes terrestres; ardoises pour écrire; élastiques de bureau;
bavettes en papier; essuie-tout; serviettes de table en papier;
papier à usage hygiénique; perforateurs de bureau; presses à
agrafer de bureau; punaises; papier calque; colles pour la pa-
peterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; coupe-papier (fournitures de bureau); articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); enveloppes; objets d'art li-
thographiés; buvards; classeurs à feuillets mobiles; argile à
modeler; matières plastiques pour le modelage; toiles pour la
peinture; palettes pour peintres; papier mâché; pastels
(crayons à dessiner); papier de bureau; papier d'emballage;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage; plumes;
pinceaux; portraits; classeurs; classeurs de bureau; gommes à
effacer; grattoirs (gommes à effacer) de bureau; blocs à des-
sin; tés à dessin; éphémérides; machines à écrire; stéatite
(craie de tailleur); cartes à jouer; timbres (articles de bureau),
tableaux noirs; décorations de théâtre; papier pour radio-
grammes; papier hygiénique; bois pour le modelage; encres de
Chine; dessous-de-verre en papier; cire à cacheter; cartes pos-
tales.

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre à usage dans la construction).

29 Anchois; lard; boudin; fèves conservées; dattes;
poisson, volaille, fruits congelés; fruits en conserves; salades
de fruits; légumes conservés; légumes séchés; salades de légu-
mes; cornichons; homards; viscères; jus (végétaux) de cuis-
son; fruits confits, caviar; aliments conservés composés de
produits compris dans cette classe; saucisses; écrevisses, vian-
de, langoustes; saumon; foie, pâtés de foie; oignons conservés;
palourdes, olives conservées; huîtres; pickles; raisins secs;
sardines, harengs; crustacés, jambon fumé; potages; chou-
croute; champignons conservés; confitures de fruits; purée de
tomates; thon; herbes potagères conservées; pois conservés.

30 Liants pour saucisses; curry (épice); boissons à
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de
chocolat; aromates, autres qu'huiles essentielles, pour bois-
sons; gommes à mâcher; glace brute naturelle ou artificielle;
café; succédanés du café; ketchup, riz, sel de cuisine, thé, ver-
micelles (nouilles).

31 Oranges; produits de l'élevage, volaille pour l'éle-
vage; couronnes mortuaires composées de fleurs naturelles;
arbustes; citrons; animaux vivants, baies de genièvre; poissons
vivants; oeufs de poisson; volaille vivante; fruits frais; légumes
frais; concombre; arbres de noël; pommes de pin; oignons
frais; bois bruts; pommes de terre; poireaux; rhubarbe; vers à
soie; courges; arbres; troncs d'arbres; copeaux pour la fabri-
cation de pâte de bois.

32 Eaux de table; boissons effervescentes; pastilles
pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;
moût de raisin non fermenté; extraits de fruits sans alcool; jus
de fruits; boissons de fruits non alcoolisées; jus végétaux (bois-
sons); bière de gingembre; eaux gazeuses; produits pour la fa-
brication des eaux gazeuses; limonades; préparations pour
faire des liqueurs; eaux lithinées; lait d'amandes (boissons);
eaux minérales (boisson); produits pour la fabrication des
eaux minérales; eau de seltz; sirops pour la préparation de
boissons; sirops pour la préparation de limonades; sodas; sor-
bets (boissons); jus de tomates (boissons); boissons à base de
petit-lait; eaux (boissons).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations à

la clientèle concernant la vente de produits d'épicerie; exposi-
tions et salons.

(822) SE, 16.08.1991, 225 700; 18.06.1993, 249 758.
(832) DK, FI, NO.
(580) 21.08.1997

(151) 11.04.1997 676 693
(732) PHARMA DYNAMICS

Gesellschaft für Konzept und Vertrieb mbH
36, Olendeelskoppel, D-22397 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, finished products, immu-
nological agents, immune therapeutic agents, cytostatic medi-
cine.

5 Produits pharmaceutiques, produits finis, réactifs
immunologiques, agents thérapeutiques immunitaires, cytosta-
tiques.

(822) DE, 10.01.1997, 396 44 077.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 077.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 17.04.1997 676 694
(732) WERU AG

Zumhofer Straße 25, D-73635 Rudersberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non metallic).

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 17.04.1997, 397 11 958.
(300) DE, 17.03.1997, 397 11 958.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 22.04.1997 676 695
(732) DESKO GmbH

56, Gottlieb-Keim-Strasse, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data input and output devices, in parti-
cular keyboards, magnetic stripe card readers and writers; chi-
pcard readers and writers, bar code hardware and software,
OCR readers, software for bus interfaces, data backup systems,
in particular input and output devices; communication interfa-
ce software; application interface software; software driver for
data input and output devices; data input and output devices for
electronic funds transfer systems and software for its operation;
electronic data input and output devices for the handling of
transport of people and materials and software for their opera-
tion; devices and software for electronic recognition of printed
and handwritten characters and for the recognition of any pat-
terns; encryption software and hardware.
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9 Unités électroniques de saisie et d'extraction de
données, notamment claviers, lecteurs et appareils d'encodage
de cartes à piste magnétique; lecteurs et appareils d'encodage
de cartes à puce, matériel informatique et logiciels pour codes
à barres, lecteurs optiques de caractères, logiciels pour inter-
faces de bus, systèmes de sauvegarde des données, dont appa-
reils pour la saisie et l'extraction; logiciels d'interface de com-
munication; logiciels d'interface d'application; programme de
gestion pour unités de saisie et d'extraction de données; unités
de saisie et d'extraction de données pour systèmes de transfert
électronique de fonds et leurs logiciels d'exploitation; unités
électroniques de saisie et d'extraction de données pour la ges-
tion du transport de personnes et de matériaux et leurs logi-
ciels d'exploitation; dispositifs et logiciels de reconnaissance
électronique de caractères manuscrits et d'imprimerie et de re-
connaissance de tout motif; logiciels et matériel informatique
de cryptage.

(822) DE, 09.01.1997, 396 46 756.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 756.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 12.05.1997 676 696
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir, orange, brun, vert clair, vert

foncé, violet.
(511) 32 Eaux minérales aux fruits et eaux gazeuses aux
fruits et autres boissons non alcooliques aux fruits; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops aux fruits et autres préparations aux
fruits pour faire des boissons.

(822) AT, 02.03.1992, 140 787.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 04.07.1997 676 697
(732) Stefan Kloth

10, Gustav-Tschermak-Gasse, A-1180 Wien (AT).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, violet, vert.
(511) 3 Produits (non compris dans d'autres classes) pour le
soin d'appareils optiques, notamment de lunettes et d'autres ap-
pareils optiques servant à voir.

5 Désinfectants à usage hygiénique, produits de net-
toyage pour lentilles de contact; solutions et comprimés d'hu-
midification, de lavage ainsi que de neutralisation pour lentilles
de contact.

9 Instruments et appareils optiques, notamment lu-
nettes pour lire, lunettes de soleil, instruments optiques servant
à voir, parties de tous les appareils et instruments précités non
comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 20.06.1997, 170 256.
(300) AT, 28.01.1997, AM 392/97.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 23.05.1997 676 698
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

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

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, light-blue, yellow, red, white. / Noir, bleu ciel,

jaune, rouge, blanc.
(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.

16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard, namely face towels, table napkins, filter paper, poc-
ket handkerchiefs, cosmetic towels, hygienic paper, babies'
napkins, cases and bags for packaging, household paper.

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.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table en papier, pa-
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pier-filtre, mouchoirs de poche, serviettes cosmétiques, papier
hygiénique, langes, contenants et sacs d'emballage, papier à
usage domestique.

(822) DE, 08.02.1994, 2 056 284.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 23.05.1997 676 699
(732) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

42, Porschestrasse, D-70435 Stuttgart (DE).

(531) 18.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Glasses, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recor-
ding discs, CD-Rom, pre-recorded cassettes and films, manual-
ly operated devices for computer games, computer software
and computer firmware (included in this class), computer pro-
grams for audio and multimedia communication, machine rea-
dable data media provided with programs, including but not li-
mited to identification of identity and credit cards.

14 Watches, jewellery, particularly pins.
16 Printed matter, photographs, stationery, office sup-

plies (except furniture), plastic packing material included in
this class, playing cards, stickers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles

included in this class.
37 Repair and maintenance of motor vehicles, equip-

ment and tuning of series vehicles into sports and racing cars.
9 Lunettes, appareils pour l'enregistrement, la trans-

mission et la reproduction du son ou des images, supports d'en-
registrement magnétiques, disques vierges, disques optiques
compacts, cassettes préenregistrées et pellicules préimpres-
sionnées, dispositifs à commande manuelle pour jeux électro-
niques, logiciels et logiciels microprogrammés (compris dans
cette classe), programmes informatiques de communication
audio et multimédia, supports de données contenant des pro-
grammes exploitables par machine, destinés entre autres à
l'identification de cartes de crédit et d'identité.

14 Montres, joaillerie, bijouterie, notamment épin-
gles.

16 Imprimés, photographies, papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles), plastique d'emballage
compris dans cette classe, cartes à jouer, autocollants.

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

compris dans cette classe.
37 Réparation et entretien de véhicules motorisés,

d'équipements et réglage de véhicules de série pour en faire
des voitures de sport et de course.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 556.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 556.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 02.05.1997 676 700
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 8 Couteaux, fourchettes et cuillères en papier, carton
ou matières plastiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); adhésifs, bandes adhésives, rubans adhé-
sifs, rubans auto-adhésifs, bandes collantes pour la papeterie ou
le ménage; nappes et napperons en papier; plateaux en papier,
bavettes, bavoirs, boîtes, emballages pour bouteilles, envelop-
pes pour bouteilles, dessous de carafes, dessous de chopes à
bière, filtres, linge de table, essuie-mains, ronds de table, sa-
chets pour l'emballage, serviettes de table, tapis de table.

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 pour la construc-
tion); vaisselle en verre ou faïence ou porcelaine, vaisselle je-
table en papier, carton ou matières plastiques, à savoir assiettes,
verres, gobelets, bols.

(822) FR, 03.12.1996, 96 653 557.
(300) FR, 03.12.1996, 96 653 557.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.05.1997 676 701
(732) DUCROS, Société Anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; gélatine en feuille à usage alimentaire; noix de
coco séchées et râpées; amandes préparées; raisins secs; cer-
neaux de noix et noix préparées; noisettes en poudre; nappage
et coulis pour dessert à base de pulpe de fruits, de jus à base
concentrée.

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; pralines; maïs
grillé et éclaté (pop corn); nappage et coulis pour dessert à base
de jus à base concentrée, de sucre, de glucose, d'acidifiant, de
caramel, de chocolat, de lait et d'arômes; produits de décoration
des aliments en sucre, caramel ou bonbons de décoration pour
aliments; préparations alimentaires pour l'aide à la pâtisserie,
confiserie et biscuiterie à base de farine, sucre, poudre à lever,
amidon, sel, amandes en poudre, noisettes en poudre, noix de
coco, pralin; pâte d'amandes; copeaux de chocolat; vanille
(aromates) et préparations aromatiques à usage alimentaire; su-
cre vanillé, extraits naturels de sucre vanillé et arômes artifi-
ciels de sucre vanillé.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; amandes (fruits); noix de coco.



132 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

(822) FR, 22.11.1996, 96 652 759.

(300) FR, 22.11.1996, 96 652 759.

(831) AL, PL.

(580) 21.08.1997

(151) 15.05.1997 676 702
(732) DUCROS, Société Anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

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

(531) 25.1; 25.12; 27.1; 29.1.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; gélatine en feuille à usage alimentaire; noix de
coco séchées et râpées; amandes préparées; raisins secs; cer-
neaux de noix et noix préparées; noisettes en poudre; nappage
et coulis pour dessert à base de pulpe de fruits, de jus à base
concentrée.

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; pralines; maïs
grillé et éclaté (pop corn); nappage et coulis pour dessert à base
de jus à base concentrée, de sucre, de glucose, d'acidifiant, de
caramel, de chocolat, de lait et d'arômes; produits de décoration
des aliments en sucre, caramel ou bonbons de décoration pour
aliments; préparations alimentaires pour l'aide à la pâtisserie,
confiserie et biscuiterie à base de farine, sucre, poudre à lever,
amidon, sel, amandes en poudre, noisettes en poudre, noix de
coco, pralin; pâte d'amandes; copeaux de chocolat; vanille
(aromates) et préparations aromatiques à usage alimentaire; su-
cre vanillé, extraits naturels de sucre vanillé et arômes artifi-
ciels de sucre vanillé.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; amandes (fruits); noix de coco.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 796.

(300) FR, 05.12.1996, 96 654 796.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 17.06.1997 676 703
(732) COTTE INDUSTRIE (S.A.)

26 Avenue Docteur Carrier,
F-38160 SAINT MARCELLIN (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton pour l'emballage et le rembourrage;
boîtes en carton.

20 Conteneurs non métalliques pour le transport de bi-
cyclettes, boîtes en bois.

39 Emballage et entreposage de marchandises, condi-
tionnement et stockage de produits.

(822) FR, 25.04.1996, 96 623298.
(831) BX, DE, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 704
(732) DIEPAL NSA, (société anonyme)

383, rue Philippe Héron,
F-69654 Villefranche sur Saone (FR).

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

(531) 3.7; 24.17; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Jaune yellow (dégradé de 100% à 5%), rouge 485 C,

noir, blanc.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier, de la charcuterie; plats pré-
parés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement à base des produits précités; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aro-
matisés ou natures; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers,
à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, boissons composées majori-
tairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fer-
mentés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
prenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
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plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtis-
series; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés
et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, gla-
ces alimentaires, crèmes glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes, minérales ou non; jus de fruits; boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 24.01.1997, 97/660.498.
(300) FR, 24.01.1997, 97/660.498.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 21.08.1997

(151) 05.04.1997 676 705
(732) Lemförder Metallwaren

International GmbH
Borgwardstraße 16, D-28279 Bremen (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 4 Technical oils and greases, lubricants, especially
grease for articulations, grease for homocinetic joints and bea-
ring oil.

7 Engine and vehicle parts, bearings, antifriction
bearings, roll and ball bearings, sliding bearings, pedestal bea-
rings, case bearings and flange bearings, bushings, articulation
heads, cogwheels, belt drive wheels, bearers for vehicle engi-
nes mostly consisting of metal, rubber and/or plastics, bolts,
split pins, snap rings, shaft rings; engine bearings, engine bea-
rers.

12 Parts for vehicles, particularly for motor vehicles,
engines, clutches, gears, steering systems, parts of steering sys-
tems, steering tie rods, steering tie rod extremities, wheels,
steering wheels, gear wheels, crank shaft wheels, camshaft
wheels, joints, wheel joints, suspension arms, axle brackets,
axle and steering collars, wheel rims, universal joints, trans-
mission shafts, driving shafts, crank shafts, camshafts, steering
shafts, cardan shafts, gear bearings, shaft bearings, valve lifters
and motor levers, brakes, parts for brakes, brake disks, shock
absorbers, pneumatic springs as well as parts of the abo-
ve-mentioned goods.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, notam-
ment graisse pour articulations, graisse pour joints homociné-
tiques et huile de lubrification de paliers.

7 Pièces de moteur et de véhicule, paliers et coussi-
nets, paliers à roulements, roulements à rouleaux et à billes,
paliers à glissement, paliers à chapeau, roulements de boîtier
et paliers à bride, bagues, têtes d'articulation, roues dentées,
roues de commande de courroie, supports pour moteurs de vé-
hicule essentiellement composés de métal, caoutchouc et/ou

plastique, boulons, goupilles fendues, bagues à ressort, bagues
pour arbres; roulements de moteur, supports de moteur.

12 Pièces de véhicules, en particulier pour véhicules
motorisés, moteurs, embrayages, vitesses, systèmes de direc-
tion, éléments de systèmes de direction, barres d'accouplement
de direction, rotules de barre d'accouplement, roues, volants,
roues d'engrenages, roues de vilebrequin, roues pour arbres à
cames, joints, joints de roue, bras de suspension, supports d'es-
sieu, collets d'essieu et de direction, jantes, joints de cardan,
arbres de transmission, arbres menants, arbres à manivelle,
arbres à cames, arbres de direction, arbres de cardan, paliers
de vitesses, roulements pour arbres, poussoirs de soupape et
leviers de moteur, freins, pièces de freins, disques de frein,
amortisseurs, ressorts pneumatiques ainsi qu'éléments des
produits précités.

(822) DE, 29.01.1997, 396 52 163.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 163.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, UA, YU.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 11.04.1997 676 706
(732) PHARMA DYNAMICS

Gesellschaft für Konzept
und Vertriebs mbH
36, Olendeelskoppel, D-22397 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, immunologic agents, im-
mune therapeutic agents, cytostatic medicines.

5 Produits pharmaceutiques, réactifs immunologi-
ques, agents thérapeutiques immunitaires, cytostatiques.

(822) DE, 10.01.1997, 396 44 078.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 078.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 11.04.1997 676 707
(732) PHARMA DYNAMICS

Gesellschaft für Konzept und Vertrieb mbH
36, Olendeelskoppel, D-22397 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, immunologic agents, im-
mune therapeutic agents, cytostatic medicines.

5 Produits pharmaceutiques, réactifs immunologi-
ques, agents thérapeutiques immunitaires, cytostatiques.

(822) DE, 10.01.1997, 396 44 047.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 047.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997
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(151) 28.05.1997 676 708
(732) Pfeifer & Langen

48, Linnicher Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 19.3; 26.1; 26.3; 26.7; 29.1.
(591) White, red, blue. / Blanc, rouge, bleu.
(511) 1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use exclu-
ding as products of the milling industry.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery;
starch, gluten and baking aids for nutritional purposes exclu-
ding as products of the milling industry.

31 Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for
animals not for medical purposes excluding as products of the
milling industry.

1 Edulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des matières de rem-
placement du sucre; amidon et gluten à usage industriel sauf
en tant que produits de l'industrie céréalière.

5 Edulcorants diététiques, notamment itols tels que
sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépara-
tions mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants com-

prenant fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
fiant, glucose sirops, maltodextrines (produits issus de la sac-
charification de l'amidon), édulcorants naturels, tous les
produits précités étant également prévus en tant que prépara-
tions mélangées à des édulcorants artificiels; sucre candi, su-
cre caramélisé, sirop de mélasse; confiserie; amidon, gluten et
produits utilisés en cuisine à usage alimentaire sauf en tant que
produits de l'industrie céréalière.

31 Aliments pour animaux, additifs destinés aux ali-
ments pour animaux non utilisés à des fins médicales, sauf en
tant que produits de l'industrie céréalière.

(822) DE, 24.01.1997, 396 53 460.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 560.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 28.05.1997 676 709
(732) Pfeifer & Langen

48, Linnicher Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 19.3; 26.1; 26.3; 26.7; 29.1.
(591) White, red, blue. / Blanc, rouge, bleu.
(511) 1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery;
starch, gluten and baking aids for nutritional purposes.

31 Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for
animals not for medical purposes.

1 Edulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des matières de rem-
placement du sucre; amidon et gluten à usage industriel.

5 Edulcorants diététiques, notamment itols tels que
sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépara-
tions mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants com-

prenant fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
fiant, glucose sirops, maltodextrines (produits issus de la sac-
charification de l'amidon), édulcorants naturels, tous les
produits précités également sous forme de préparations mélan-
gées à des édulcorants artificiels; sucre candi, sucre caraméli-
sé, sirop de mélasse; confiserie; amidon, gluten et produits uti-
lisés en cuisine à usage alimentaire.

31 Aliments pour animaux, additifs destinés aux ali-
ments pour animaux non utilisés à des fins médicales.

(822) DE, 06.02.1997, 396 53 459.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 459.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.08.1997
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(151) 28.05.1997 676 710
(732) Pfeifer & Langen

48, Linnicher Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(511) 1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery;
starch, gluten and baking aids for nutritional purposes.

31 Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for
animals not for medical purposes.

1 Edulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des matières de rem-
placement du sucre; amidon et gluten destinés à l'industrie.

5 Edulcorants diététiques, notamment itols tels que
sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépara-
tions mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants com-

prenant fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
fiant, sirops de glucose, malto-dextrines produits issus de la
saccharification de l'amidon, édulcorants naturels, tous les
produits précités étant également sous forme de préparations
mélangées à des édulcorants artificiels; sucre candi, sucre ca-
ramélisé, sirop de mélasse; confiserie; amidon, gluten et pro-
duits utilisés en cuisine à usage alimentaire.

31 Aliments pour animaux, additifs destinés aux ali-
ments pour animaux et non utilisés à des fins médicales.

(822) DE, 23.01.1997, 396 53 458.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 458.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 711
(732) Wüstenrot Holding GmbH

Hohenzollernstraße 46, D-71638 Ludwigsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

37 Building construction.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, opérations immobilières.
37 Travaux de construction.

(822) DE, 16.08.1995, 394 07 221.
(831) BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 01.04.1997 676 712
(732) DISTRIBORG GROUPE

Société Anonyme
217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits et compléments alimentaires diététiques ou naturels
pour les soins de la beauté et du bien-être.

5 Vitamines et oligo-éléments entrant dans la com-
position de produits et compléments alimentaires diététiques
ou naturels pour les soins de la beauté et du bien-être.

29 Produits et compléments alimentaires diététiques
ou naturels sous forme de gélules ou de capsules à savoir: vian-
de, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes,
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; ex-
traits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la com-
position de produits et compléments alimentaires diététiques
ou naturels pour les soins de la beauté et du bien-être.

30 Produits et compléments alimentaires diététiques
ou naturels sous forme de gélules ou de capsules, à savoir: café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 10.10.1996, 96 646 058.
(300) FR, 10.10.1996, 96 646 058.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 23.04.1997 676 713
(732) LABORATOIRES JUVAT (société anonyme)

12, Cour Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de viande et d'extraits de viande, de poisson, de volaille,
de gibier, de fruits et de légumes conservés, séchés et cuits, de
gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de pro-
duits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles.

30 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de café, de succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre,
de riz, de tapioca, de sagou, de farines, de préparations faites de
céréales, de pain, de pâtisserie, de levure et de poudre pour fai-
re lever, de confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop
de mélasse, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condi-
ments), d'épices, de glace à rafraîchir.

31 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni
transformés), de graines (semences), de fruits et de légumes
frais, de plantes et de fleurs naturelles.

(822) FR, 29.10.1996, 96648387.
(300) FR, 29.10.1996, 96648387.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 27.06.1997 676 714
(732) Editoriale Sorit S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque se compose de la lette "A" surmontant la pa-

role "MONDADORI" en combinaison avec les mots
"PAGINE UTILI" en caractère de fantaisie.

(511) 16 Articles en papier et carton, articles imprimés com-
me livres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants,
catalogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de pape-
terie, produits didactiques, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

35 Publicité et services d'affaires commerciales pour
tiers, publications et annonces classifiées par secteur commer-
cial et par secteur industriel.

38 Services de télécommunications, en particulier
pour la diffusion de programmes radio et de télévision.

(822) IT, 27.06.1997, 715545.
(300) IT, 31.01.1997, MI97C-000826.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 676 715
(732) GOSSOUDARSTVENNY AKADEMITCHESKY

ANSAMBL NARODNOGO TANTSA POD
ROUKOVODSTVOM IGORIA MOISEYEVA
31, oul. Tverskaya, RU-103050 MOSKVA (RU).

(511) 35 Publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Hébergement temporaire, gestion de lieux d'expo-
sition.

(822) RU, 31.05.1995, 126 105.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,
LV, MA, PL, PT, RO, SK, UA, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 676 716
(732) IMMUNO Aktiengesellschaft

67, Industriestrasse, A-1220 Wien (AT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 1 Réactifs chimiques, sauf ceux à usage médical ou
vétérinaire.

5 Médicaments biologiques, sang humain ou prépa-
rations de sang humain dont les matières de départ ainsi que les
produits intermédiaires et finis obtenus dans le procédé de fa-
brication ont été contrôlés pour l'absence de séquences génomi-
ques de certains agents infectieux.

42 Contrôle de médicaments biologiques au moyen de
la technique de réaction d'amplification génique ou appelée Po-
lymerase Chain Reaction (PCR).

(822) AT, 14.01.1997, 167 689.

(831) CZ, DE, RU, SK.

(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 717
(732) BEAUTE CREATEURS (Société Anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie.

(822) FR, 09.03.1994, 94510206.

(831) AT, BX, CH, DE, MC.

(580) 21.08.1997

(151) 03.04.1997 676 718
(732) CAPEL VINOS, S.A.

Calle Molino Alfatago s/n,

E-30100 ESPINARDO (Murcia) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 2.1; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Marque mixte composée par l'indication "LABLAN-

CA" (VINOS VARIETALES Cabernet Sauvignon LA
MANCHA Denominacion de Origen 75 cl 12% Vol" ne
sont pas revendiqués exclusivement) et par les dessins:
un morceau de marbre rouge dans l'angle supérieur à
droite et un morceau de marbre vert dans l'angle infé-
rieur à gauche, le centre en bas est occupé par une
feuille colorée rouge, vert et beige. / Mixed mark consis-
ting of the indication "LABLANCA" (VINOS VARIETA-
LES Cabernet Sauvignon LA MANCHA Denominacion
de Origen 75 cl 12% Vol" not claimed exclusively) and
the drawings: a piece of red marble at the top ri-
ght-hand corner and a piece of green marble at the bot-
tom left-hand corner, the center at the bottom being oc-
cupied by a leaf in red, green and beige.

(591) Blanc, noir, rouge, vert, beige.Le fond: blanc; lettres:
noire et rouge; l'angle supérieur à droite: rouge; l'angle
inférieur à gauche: vert; feuille: rouge, vert et beige. /
White, black, red, green, beige.Background: white; ty-
pe: black and red; top right-hand corner: red; bottom
left-hand corner: green; leaf: red, green and beige.

(511) 33 Vin.
33 Wine.

(822) ES, 07.10.1996, 2.050.841.
(300) ES, 07.10.1996, 2.050.841.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 26.05.1997 676 719
(732) CBP (Société Anonyme)

Château de Villeray, CONDEAU,
F-61110 REMALARD (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, toises.

10 Biberons, tétines de biberons, fermetures de bibe-
rons, tétines (sucettes).

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie, bagues, bra-
celets, colliers, breloques, broches (bijouterie), chaînes (bijou-
terie), montres, bracelets de montres, montres-bracelets, ré-
veille-matin, horlogerie.

20 Glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux pour
la construction), meubles ou objets d'ornement en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques, couffins, berceaux, parcs d'enfants, meubles
et matelas à langer, coffres à jouets, chaises hautes pour bébés,
chaises longues pour bébés, corbeilles de toilette.

26 Dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles;
bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), filets
pour les cheveux, nattes de cheveux et cheveux postiches élas-
tiques (rubans) pour les cheveux.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farine; préparations faites de céréales; pain, pâtis-
serie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde, vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 24.12.1996, 96 656 984.

(300) FR, 24.12.1996, 96 656 984.

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

(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 720
(732) FUN WORLD Elektronik Gesellschaft m.b.H.

4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune.

(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion de pièces ou de jetons.

28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de parcs d'attraction et de halles avec

appareils automatiques, organisation de compétitions et de
tournois de sport, organisation de séminaires et de cours de for-
mation dans le domaine des sports.

(822) AT, 11.04.1997, 169 219.

(300) AT, 08.01.1997, AM 56/97.

(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.

(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 721
(732) FUN WORLD Elektronik Gesellschaft m.b.H.

4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc.
(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion de pièces ou de jetons.

28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de parcs d'attractions et de halles avec

appareils automatiques, organisation de compétitions et de
tournois de sport, organisation des séminaires et de cours de
formation dans le domaine des sports.

(822) AT, 11.04.1997, 169 221.
(300) AT, 08.01.1997, AM 59/97.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 10.07.1997 676 722
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, including chemical
substances and preparations for preserving foodstuffs and other
food additives; emulsifiers and stabilizers.

29 Jellies, jams; eggs, milk and milk products, inclu-
ding yoghurt, cream, double cream and whipped cream, chee-
se, cream cheese, milk desserts and milk beverages, mainly of
milk; edible oils and fats, including margarine, low-content
lard for foods and as spread for bread and lard mixtures for ba-
king; fatty substances for the manufacture of edible fats; vege-
table cream and vegetable whipping cream; tomato puree;
pre-mixed preparations (not included in other classes) for ma-
king all the aforesaid goods.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, bakery products, pastry, flour-milling products,
cereals, pre-mixed preparations for making all the aforesaid
goods; bread improver (not included in other classes), starch
for food; essences and flavourings for foodstuffs (except ethe-
ric essences and essential oils); non-medicated confectionery;
cocoa and chocolate-based beverages, edible ices, ice-cream,
natural and artificial ices, including sorbets and sherbet ices
and powders for preparation of all the mentioned ices; binding
agents for edible ices; custard and artificial custard, sauces in-
cluding salad dressings, mayonnaise, tomato ketchup (sauce);
preparations and pre-mixed preparations (not included in other
classes) for making all the aforesaid goods.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier substances chimiques et préparations pour la conserva-
tion des aliments et autres additifs alimentaires; émulsifiants et
stabilisateurs.

29 Gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment yoghourt, crème, crème fraîche épaisse et crème
fouettée, fromages, fromage à la crème, desserts lactés et bois-
sons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comesti-
bles, comprenant margarine, saindoux allégé pour la consom-
mation et en tant que produits à étaler sur le pain et
préparations à base de saindoux pour la cuisson; matières
grasses pour la fabrication de graisses comestibles; crème vé-
gétale et crème fouettée végétale; coulis de tomates; prépara-
tions (non comprises dans d'autres classes) pour la confection
de tous les produits précités.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, pâte pour gâteaux,
produits de minoterie, céréales, préparations pour la confec-
tion de tous les produits précités; préparation pour la bonifica-
tion de la farine (non comprise dans d'autres classes), fécule à
usage alimentaire; essences et aromates pour aliments (hormis
les essences éthériques et les huiles essentielles); confiserie
non médicinale; boissons à base de cacao et à base de choco-
lat, glaces alimentaires, crèmes glacées, glaces naturelles et
artificielles, comprenant sorbets et sorbets et poudres à sorbet
pour la préparation des glaces susmentionnées; liants pour
glaces alimentaires; crème anglaise et crème anglaise à base
de produits artificiels, sauces y compris sauces de salade,
mayonnaises, ketchup (sauce); préparations (non comprises
dans d'autres classes) pour la confection de tous les produits
précités.

(822) DK, 20.11.1992, VR 10.670 1992.
(832) RU.
(580) 21.08.1997

(151) 17.06.1997 676 723
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.11.1996, 2 101 660.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MC, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 16.06.1997 676 724
(732) Joseph Wolf GmbH & Co. KG

1, Neue Bergstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Extruded snack products.

30 Long-life bakery goods.
29 En-cas fabriqués par extrusion.
30 Produits de boulangerie longue conservation.

(822) DE, 03.12.1996, 2 102 105.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 725
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(750) Lindauer DORNIER GmbH, Patentabteilung, Ricken-

bacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Selvedge devices as parts of weaving looms.

7 Dispositifs de fabrication de lisières en tant que
pièces de métier à tisser.

(822) DE, 15.04.1997, 397 03 784.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 784.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 21.08.1997

(151) 08.10.1996 676 726
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS

SATECMA, S.A.
C/ALBACETE Nº 8, E-28500 ARGANDA DEL REY
(MADRID) (ES).

(531) 1.1; 26.1; 26.5; 26.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
produits chimiques pour l'industrie médicale), aux sciences, à
la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les ter-
res; 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 (antirouille) 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

37 Services de construction et réparation.

(822) ES, 05.01.1988, 1129988; 06.05.1991, 1300470;
07.02.1992, 1647380; 07.02.1992, 1647381;
06.02.1992, 1647382.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 13.06.1997 676 727
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 23.04.1997, 397 02 993.

(300) DE, 24.01.1997, 397 02 993.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 30.07.1997 676 728
(732) HIROCEM, a.s.

SK-906 38 Roho¾ník (SK).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment bitumineux (résistance à la compression
32,5 Mpa).

(822) SK, 12.12.1996, 177 277.
(831) AT, CZ, HR, HU, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 729
(732) PERREAU Francis André

9 rue Louis le Bourhis, F-29000 QUIMPER (FR).

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

(822) FR, 23.01.1997, 97661102.
(300) FR, 23.01.1997, 97661102.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 730
(732) SOCIETE DE CONSEILS

DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.),
Société Anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pour les lettres capitales ALCYAK, vert pour les

trois bandes soulignant le mot ALCYAK.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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, 24.01.1997, 97660926.
(300) FR, 24.01.1997, 97660926.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN.

(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 731
(732) ARCTE S.p.A.

7, Via Giacosa, I-40132 BOLOGNA (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(539) Mot WANDER en caractères d'imprimerie majuscules

de fantaisie, avec les lettres centrales "ND" en négatif,
renfermées dans un "W" stylisé, au-dessous duquel on
lit "INTIMO NOTTE".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie et en particulier
articles de pyjama et vêtements de dessous pour homme.

(822) IT, 14.03.1996, 672.953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 732
(732) ETS VROMANT (SA)

2 RUE BOUCICAUT, F-59100 ROUBAIX (FR).
(750) ETS VROMANT (SA), 2 RUE BOUCICAUT -

B.P. 454, F-59058 ROUBAIX CEDEX (FR).

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

(531) 1.17; 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(511) 22 Matières de rembourrage, à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663 652.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663 652.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 733
(732) MENEGHETTI AMPELIO & C. s.n.c.

8, Vía Borgo Lunardon, I-36027 ROSA' (Vicenza) (IT).

(531) 1.3; 26.3; 26.11.
(539) La marque consiste en une figure avec un soleil stylisé.
(511) 11 Appareils de cuisson, de réfrigération, plateaux de
cuisson, fourneaux, appareils frigorifiques, réfrigérateurs,
grils, barbecues, friteuses électriques.

25 Maillots, blousons, vestes, manteaux, jupes, panta-
lons, foulards, cravates, chemises, ceintures.

(822) IT, 15.07.1997, 715804.
(300) IT, 03.06.1997, PD 97 C 000312.
(831) AL, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA,

VN.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 734
(732) BIOSCREEN, Société Anonyme

51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc pour les lettres capitales BIOSCREEN sur fond

bleu, gris pour le soulignement du mot BIOSCREEN.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

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; ces produits étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(822) FR, 23.01.1997, 97660717.
(300) FR, 23.01.1997, 97660717.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN.

(580) 21.08.1997
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(151) 15.07.1997 676 735
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).

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

(531) 21.3; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc, noir.
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 03.06.1997, 169 961.
(300) AT, 01.04.1997, AM 1772/97.
(831) CH, DE.
(580) 21.08.1997

(151) 14.03.1997 676 736
(732) Robert Bosch GmbH

4, Breitscheidstrasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques et appareils de télécommunication (compris dans cet-
te classe), en particulier dispositifs d'émission et de réception;
appareils de réception de radio et de télévision, appareils d'en-
registrement et de reproduction d'images et/ou de son, en parti-
culier appareils de télévision, appareils vidéo et caméras inté-
grant un magnétoscope; parties de tous les produits précités;
cartes à puce, cartes à code ou cartes à ordres, cartes à mémoi-
re; supports de données et logiciels pour systèmes d'informa-
tion et de commande, en particulier CD-ROM, tous les produits
précités en particulier comme cartes routières numériques ou
pour des systèmes d'informations géographiques; appareils de
télématique routière, appareils de navigation, appareils de
communication mobile, en particulier autoradios et téléphones
portables.

16 Articles d'imprimerie.
9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-

truments and telecommunication apparatus (included in this
class), particularly transmitting and receiving devices; radio
and television reception apparatus, apparatus for recording
and reproducing images and/or sounds, particularly television
apparatus, video apparatus and cameras with integrated video
recorder; components of said goods; chip cards, encoded
cards or order cards, smart cards; data carriers and software
for information and control systems, particularly CD-ROMs,
all the aforementioned goods particularly as digital road maps
or for geographical information systems; apparatus for road
data communications, apparatus for navigation, mobile com-
munication apparatus, particularly car radios and mobile ra-
dio telephones.

16 Printing products.

(822) DE, 14.01.1997, 396 45 410.
(300) DE, 19.10.1996, 396 45 410.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 18.04.1997 676 737
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits phar-
maceutiques oncologiques (à l'exception des produits pharma-
ceutiques oncologiques transdermiques) et produits pour le
diagnostic à usage oncologique.

5 Pharmaceuticals, namely oncological pharmaceu-
ticals (except transcutaneous oncological pharmaceuticals)
and products for oncological diagnosis.

(822) DE, 05.02.1996, 395 05 669.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 738
(732) GILFIN S.p.A.

11, Viale Cavallotti, I-60035 JESI AN (IT).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(539) La marque consiste en l'expression "SISI BENESSE-

RE" en caractères d'imagination, inscrite dans un penta-
gone renversé, en quelconque dimension, en quelcon-
que couleur, combinaison de couleurs, ainsi que
couleurs qui contrastent.

(511) 25 Bas, socquettes, chaussettes, collants, lingerie, por-
te-jarretelles, soutiens-gorge, culottes, slips, jupons, corsets,
combinaisons, sous-vêtements, tricots, maillots de corps, che-
mises, chemisettes, pyjamas, robes, robes de chambre, maillots
de bain, blouses, foulards.

(822) IT, 15.07.1997, 715798.
(300) IT, 11.02.1997, MI97C 001076.
(831) BX, DE, ES, FR, PT, RU, SI, SM.
(580) 21.08.1997

(151) 15.10.1996 676 739
(732) PEDRO COSTA CASELLAS

Ctra. N-II, Km. 714,
E-17241 QUART (GIRONA) (ES).
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(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 (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 22.07.1996, 1.813.169; 05.12.1994, 1.813.170.
(831) BX, CH, FR, IT, PL, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 740
(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).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: Pantone 185C, jaune: Pantone yellow.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 10.02.1997, 97 662 915.
(300) FR, 10.02.1997, 97 662 915.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 741
(732) FROMAGERIES BEL (société anonyme)

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 24.02.1997, 97665250.
(300) FR, 24.02.1997, 97665250.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SK,

SM.
(580) 21.08.1997

(151) 17.07.1997 676 742
(732) LA COMPAGNIE DE FORMATION

(société anonyme à directoire et conseil
de surveillance)
Tour Galliéni 1, 78, Avenue du Général de Gaulle,
F-93170 BAGNOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; service de presse, à savoir reproduction de docu-
ments.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, communications télégraphi-
ques, communications téléphoniques.

41 Formation, enseignement.

(822) FR, 06.05.1996, 1728310.
(831) ES, MA.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 743
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

(822) FR, 07.04.1995, 95566717.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 744
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660127.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660127.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 25.07.1997 676 745
(732) COFIL, Société Anonyme

Château de kéraval, F-29700 PLOMELIN (FR).
(750) COFIL, Société Anonyme, 9 allée Louis Jouvet,

F-29000 QUIMPER (FR).
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(511) 42 Prestations de services dans un institut d'esthétique
corporelle.

(822) FR, 05.05.1994, 1 280 068.

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

(580) 21.08.1997

(151) 02.06.1997 676 746
(732) MUSLIN Martin et MUSLIN Marion

en Pomarède, F-31250 REVEL (FR).

(531) 9.3; 27.5.

(539) La marque MARTIN BLEU est combinée avec un logo
en forme de noeud papillon.

(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, produits de beauté.

25 Sous-vêtements, survêtements, vêtements de sport,
maillots de bain, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, cro-
chets, oeillets, épingles, aiguilles et fleurs artificielles.

(822) FR, 17.07.1995, 1317949.

(831) AT, CH.

(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 747
(732) MARSH S.A. Société Anonyme

Impasse des Prairies, Zone Industrielle Nord,
F-69400 ARNAS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 03.01.1997, 97 658 575.

(300) FR, 03.01.1997, 97 658 575.

(831) BX, CH, DE.

(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 748
(732) PERRIER VITTEL FRANCE (société anonyme)

18 rue de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Bouteille transparente avec bouchon bleu sur fond bleu.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663 326.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663 326.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, IT, LV, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 749
(732) GEMPLUS S.C.A

ZI ATHELIA III, VOIE ANTIOPE,
F-13705 LA CIOTAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation; logiciels et notamment logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire;
programmes d'ordinateurs; programmes et systèmes d'exploi-
tation pour lecteurs de cartes à puce; systèmes d'encodage et de
microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits impri-
més; microcircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits inté-
grés; cartes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes
avec des circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équi-
pements fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec
des circuits intégrés ou à microcircuits; composants électriques
ou électroniques, notamment semi-conducteurs, dispositifs à
semi-conducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques;
cartes magnétiques d'identification; dispositifs d'accès et de
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information; dispositifs d'identification et d'authenti-
fication à des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; appareils et équipements permettant l'accès au
réseau téléphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès,
d'identification et d'authentification au réseau téléphonique;
appareils téléphoniques.

16 Manuels d'utilisation.



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateur; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; transmission de messages et de données par téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels, notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, de la santé, de la médecine et des transports,
services relatifs à l'étude, la personnalisation et la mise en
oeuvre de logiciels, de cartes à puces et de cartes avec des cir-
cuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le domaine
de l'informatique; études de projets techniques liés à l'informa-
tique; services de mise à jour de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de logiciels informatiques.

(822) FR, 14.01.1997, 97 659632.
(300) FR, 14.01.1997, 97659632.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 25.07.1997 676 750
(732) C.M.N. HOLDING, S.A.

à Directoire et Conseil de Surveillance
4 Place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(822) FR, 10.02.1997, 97 663650.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663650.
(831) BX.
(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 751
(732) GEMPLUS S.C.A

ZI ATHELIA III, VOIE ANTIOPE,
F-13705 LA CIOTAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation; logiciels et notamment logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire;
programmes d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de micro-
programmation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés; mi-
crocircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits intégrés; car-
tes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équipements
fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des circuits
intégrés ou à microcircuits; composants électriques ou électro-
niques, notamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-con-
ducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques; cartes ma-
gnétiques d'identification; dispositifs d'accès et de contrôle
d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; dispositifs d'identification et d'authentification à
des appareils et équipements pour le traitement de l'informa-
tion; appareils et équipements permettant l'accès au réseau té-
léphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identifi-
cation et d'authentification au réseau téléphonique; appareils
téléphoniques.

16 Manuels d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateur; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; transmission de messages et de données par téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels, notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, de la santé, de la médecine et des transports,
services relatifs à l'étude, la personnalisation et la mise en
oeuvre de logiciels, de cartes à puces et de cartes avec des cir-
cuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le domaine
de l'informatique; études de projets techniques liés à l'informa-
tique; services de mise à jour de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de logiciels informatiques.

(822) FR, 14.01.1997, 97659633.
(300) FR, 14.01.1997, 97659633.
(831) BX, DE.
(580) 21.08.1997

(151) 09.06.1997 676 752
(732) S.A. CLAEYSSENS

1 rue de la Distillerie, F-59118 WAMBRECHIES (FR).

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

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 ou faïence.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à
base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
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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, 05.02.1997, 97662958.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 958.
(831) BX.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 753
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom Collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de maquillage.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663 289.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663 289.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 754
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

(société anonyme)
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

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

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

(822) FR, 23.01.1997, 97660733.
(300) FR, 23.01.1997, 97660733.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 755
(732) Patricia DUPUY

44, Place des Arcades,
F-74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques (lotions, crèmes, gels, lingettes, sprays,
pommades et talcs pour la peau), lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
d'hygiène pour la médecine et l'hygiène intime; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, ma-
tériel pour pansements (à l'exception des instruments); matiè-
res 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.

(822) FR, 06.02.1997, 97 663 142.

(300) FR, 06.02.1997, 97 663 142.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MK, PT, RO, RU, SK, UA, VN.

(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 756
(732) VALSIR S.p.A.

Località Merlaro n°2,
I-25078 VESTONE (Brescia) (IT).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.

(539) La marque est constituée par le mot "SILERE" en lettres
moulées majuscules particulières, dans lequel la partie
supérieure de la lettre "S" est réalisée avec une ligne on-
dulée, qui se répète aussi sur le mot "SILERE".

(511) 17 Produits manufacturés en matières plastiques syn-
thétiques à basse densité avec des caractéristiques de résistance
mécanique et au feu, et de l'isolation thermique et acoustique,
tuyaux insonorisés.

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) IT, 15.07.1997, 715807.

(300) IT, 13.06.1997, TO97C001617.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.

(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 757
(732) PERSONALITY S.R.L.

4 - Via Aurispa, I-20122 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par la lettre P en caractère spé-

cial, de couleur claire, contenue dans un losange de cou-
leur foncée.

(511) 25 Cravates, écharpes et produits similaires.

(822) IT, 15.07.1997, 715.797.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 758
(732) ORTEL S.r.l.

13, Via Cardinale Mezzofanti, I-20133 Milano (IT).

(539) Le mot "aquafast" est écrit en caractères spéciaux, itali-
ques, minuscules.

(511) 24 Tissus et produits textiles.
40 Services de traitement et de transformation de tis-

sus.

(822) IT, 15.07.1997, 715799.
(300) IT, 11.03.1997, MI97C 002082.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU, SI.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 759
(732) MEDIOLANUM S.P.A.

PALAZZO MEUCCI - GALVANI, MILANO TRE
CITY BASIGLIO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus dans le domaine des assurances en
général; services rendus par des agents et des médiateurs dans
le domaine des assurances; services rendus aux agents d'assu-
rances et aux assurés; services de souscription d'assurances; in-
formations et consultations en matière d'assurances; affaires fi-
nancières; consultations en matière de finances; informations
et estimations financières; services relatifs aux affaires moné-
taires; services relatifs aux affaires immobilières.

(822) IT, 15.07.1997, 715800.
(300) IT, 24.06.1997, MI97C 005869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 760
(732) MEDIOLANUM S.P.A.

Palazzo Meucci - Galvani, MILANO TRE CITY BASI-
GLIO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus dans le domaine des assurances en
général; services rendus par des agents et des médiateurs dans
le domaine des assurances; services rendus aux agents d'assu-
rances et aux assurés; services de souscription d'assurances; in-
formations et consultations en matière d'assurances; affaires fi-
nancières; consultations en matière de finances; informations
et estimations financières; services relatifs aux affaires moné-
taires; services relatifs aux affaires immobilières.

(822) IT, 15.07.1997, 715801.
(300) IT, 01.07.1997, MI97C 006183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 761
(732) MEDIOLANUM S.P.A.

Palazzo Meucci - GALVANI, MILANO TRE CITY,
BASIGLIO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus dans le domaine des assurances en
général; services rendus par des agents et des médiateurs dans
le domaine des assurances; services rendus aux agents d'assu-
rances et aux assurés; services de souscription d'assurances; in-
formations et consultations en matière de finances; informa-
tions et estimations financières; services relatifs aux affaires
monétaires; services relatifs aux affaires immobilières.

(822) IT, 15.07.1997, 715802.
(300) IT, 01.07.1997, MI97C 006184.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 762
(732) MENEGHETTI AMPELIO & C. s.n.c.

8, Vía Borgo Lunardon, I-36027 ROSA' (Vicenza) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en la légende MENEGHETTI en

lettres d'imagination entre deux segments parallèles
droits.

(511) 11 Appareils de cuisson, de réfrigération, plateaux de
cuisson, fourneaux, appareils frigorifiques, réfrigérateurs,
grils, barbecues, friteuses électriques.

25 Maillots, blousons, vestes, manteaux, jupes, panta-
lons, foulards, cravates, chemises, ceintures.

(822) IT, 15.07.1997, 715803.
(300) IT, 03.06.1997, PD 97 C 000311.
(831) AL, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA,

VN.
(580) 21.08.1997
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(151) 15.07.1997 676 763
(732) Lebensmittel-Vertrieb GmbH

59, Ignaz-Harrer-Strasse, A-5014 Salzburg (AT).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or, vert.
(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; tous les produits précités étant de provenance italienne.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), sauces aux fruits; épices; glace à rafraî-
chir; tous les produits précités étant de provenance italienne.

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; tous les produits
précités étant de provenance italienne.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, tous
les produits précités étant de provenance italienne.

(822) AT, 01.07.1997, 170 369.
(300) AT, 24.01.1997, AM 337/97.
(831) DE, ES.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 764
(732) Vorarlberger

Brauerei-Genossenschaft Frastanz
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
22, Bahnhofstrasse, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Dessous de chopes à bière.

21 Verres à bière, chopes à bière.
32 Bières.

(822) AT, 23.05.1997, 169 830.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1639/97.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 765
(732) Comag Industrievertretungen

Gesellschaft m.b.H.
28, Martinstrasse, A-1180 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines et machines-outils; presses, notamment
presses chauffées et presses fonctionnant sous vide, presses à
vide, presses d'imprimerie; machines et appareils pour reliures,
machines à plier et à replier, notamment pour calendriers, li-
vres et produits en cuir, machines à traiter le cuir, machines à
moleter et à border, machines à entailler, presses à gaufrer, par-
ties et pièces des produits précités; rouleaux imprimeurs et pla-
ques d'impression, outils (pièces de moule) et gabarits pour ma-
chines; tables coulissantes pour machines.

(822) AT, 15.07.1997, 170 603.
(300) AT, 28.01.1997, AM 390/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 766
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

(822) DE, 27.02.1997, 397 04 896.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 896.
(831) CN.
(580) 21.08.1997

(151) 24.02.1997 676 767
(732) INCOMING GARDALAND S.r.l.

Corte Vivaldi, 7,
I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona) (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(539) La marque est constituée par la représentation d'un glo-

be stylisé et d'un symbole qui comporte les inscriptions
"INCOMING" et "GARDALAND", ladite marque
ayant des dimensions quelconques et une combinaison
de couleurs quelconque.

(511) 6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,
chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes métalliques.

16 Papier, carton et produits en ces matériaux non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
de reliure; photographies; articles de papeterie; bandes adhési-
ves pour la papeterie ou pour le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes de jeu; caractères typogra-
phiques; clichés.
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18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, coffres, por-
te-monnaie non en métaux précieux, parapluies, pelleterie,
bourses, trousses de voyage, sacs pour l'emballage en cuir, sacs
à main, sacs de campeur, de plage, de voyage, d'alpinistes, ser-
viettes d'écoliers; valises.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvre-lits et tapis de table.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires.
39 Agences de voyage.
41 Education et divertissement.
42 Services de réservation d'hôtels, pensions, camps

de vacances, auberges de jeunesse, hôtels, fermes; restaurants,
bars.

(822) IT, 24.02.1997, 705131.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 12.02.1997 676 768
(732) FOSHAN HAI TIAN

FLAVORING & FOOD COMPANY
LIMITED
16, Wenshalu Foshan City,
CN-528000 Guangdong Province (CN).

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) Hai Tian.
(511) 30 Soy sauce; vinegar; sauce paste; condiments; cof-
fee; coffee substitutes; cocoa products; tea and tea substitutes;
sugar; confectionery; treacle; golden syrup; honey; molasses
for food; confectionery lozenges; propolis for food; fresh royal
jelly for food; dietetic food, not for medical purposes, included
in this class; rice; wheat flour (including both refined and coar-
se grains); noodles and rice-flour products; popped foodstuffs
included in this class (such as popcorn, popped rice); products
made of soy materials included in this class (not including
tofu); starch for food and its products; cooking salt; mustard;
sauce; oyster sauce; vegetables pickled in soy sauce; seaso-
nings; mayonnaise; cloves; curry powder; ginger; gingerbread;
mustard meal; nutmegs; pepper; saffron; star aniseed; turmeric
for food; sea weeds (spices); flavorings, other than essential
oils; flavorings, other than essential oils, for cakes; ketchup; all
kinds of condiments; yeast, ferments for pastes; leaven used for
making deep-fried dough sticks (a kind of Chinese food, fried);
ferments; ferments used for making soy sauce; aromatic prepa-
rations for food; essences for foodstuffs; stick liquorice (con-
fectionery); liquorice (confectionery); vanilla; vanilla (flavo-
ring); flavourings for beverages (other than essential oils); mint
for confectionery; essential preparations used for alcoholic
drinks, essential preparations used for soy sauce, these goods
being included in this class and other than essential oils; prepa-
rations for stiffening whipped cream; meat tenderizers for hou-
sehold purposes, meat tenderizers (spices).

30 Sauce de soja; vinaigre; sauce en pâte; condi-
ments; café; succédanés du café; produits de cacao; thé et suc-

cédanés de thé; sucre; confiserie; sirop de mélasse; mélasse
raffinée; miel; mélasse; pastilles de confiserie; propolis pour
l'alimentation; gelée royale fraîche pour l'alimentation; ali-
ments diététiques, non utilisés à des fins médicales, compris
dans cette classe; riz; farine de blé (comprenant grains bruts et
raffinés); nouilles et produits à base de farine de riz; aliments
éclatés à la chaleur compris dans cette classe (tels que maïs
grillé et éclaté, riz éclaté); produits à base de soja compris
dans cette classe (hormis tofu); amidon à usage alimentaire et
ses produits; sel de cuisine; moutarde; sauce; sauce d'huîtres;
conserves de légumes au soja; assaisonnements; mayonnaises;
clous de girofle; poudre de curry; gingembre; pain d'épice; fa-
rine de moutarde; noix muscade; poivre; safran; anis étoilé;
curcuma à usage alimentaire; algues (épices); aromatisants,
autres qu'huiles essentielles; aromatisants, autres qu'huiles es-
sentielles, pour gâteaux; ketchup; condiments de toutes sortes;
levure, ferments pour pâtes; levain utilisé pour fabriquer des
galettes frites (aliment chinois, fri); ferments; ferments utili-
sées pour fabriquer la sauce de soja; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; essences pour l'alimentation; bâtons
de réglisse (confiserie); réglisse (confiserie); vanille; vanille
(aromatisant); aromates pour boissons (autres qu'huiles essen-
tielles); menthe pour la confiserie; préparations essentielles
utilisées dans la fabrication de boissons alcoolisées, prépara-
tions essentielles utilisées dans la fabrication de la sauce de so-
ja, ces produits étant compris dans cette classe et excluant les
huiles essentielles; produits pour stabiliser la crème fouettée;
produits pour attendrir la viande à usage domestique, prépa-
rations pour attendrir la viande (épices).

(822) CN, 27.02.1984, 204984.
(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) 21.08.1997

(151) 01.03.1997 676 769
(732) Volker Rieger

83, Baersdonkstrasse, D-47608 Geldern (DE).

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

(531) 2.1; 6.19; 25.1; 26.13; 29.1.
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(591) Dark blue, orange-yellow, red, dark green, white, black.
/ Bleu foncé, jaune-orange, rouge, vert foncé, blanc,
noir.

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; cosmetic bath additives, especially bath salts and bubble
bath; dentifrices.

10 Condoms; mattresses for medical purposes; elec-
tric blankets for medical purposes.

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; cushions, pillows; bedding; fittings and mountings
of beds not of metal; sleeping bags for camping purposes; beds;
water beds; beds for pets; mattresses not for medical purposes;
slatted frames not of metal.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; bed linen; cases made of cambric and ca-
lico; cushion covers and pillow cases; sleeping bags (linen
sewed to cases or covers); fabrics; cloth; textile serviettes;
blankets and quilts.

42 Non business professional consultancy (not mana-
gement consulting); providing of food and drink for guests;
temporary accommodation; services of a designer; printing ser-
vices; development and research services with respect to new
products (for third parties); services of a graphic artist, illustra-
tor or graphic designer; planning of technical projects.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; adjuvants cosmétiques pour
le bain, notamment sels de bain et bains moussants; dentifri-
ces.

10 Préservatifs; matelas à usage médical; couvertures
chauffantes à usage médical.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau; pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, ou plastique; coussins, oreillers; literie; accessoires et
fixations de lits non métalliques; sacs de couchage pour le
camping lits; matelas d'eau; lits pour animaux de compagnie;
matelas non utilisés à des fins médicales; cadres à lattes non
métalliques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; linge de lit; housses en ba-
tiste et calicot; housses de coussin et taies d'oreiller; sacs de
couchage (linge cousus après des housses ou des enveloppes);
tissus; toile; serviettes en matière textile; couvertures et couet-
tes.

42 Conseils professionnels (sans rapport avec le do-
maine des affaires ni avec la consultation de gestion); restau-
ration d'hôtes; hébergement temporaire; services d'un créa-
teur-dessinateur; imprimerie; services de développement et
recherche de nouveaux produits (à l'attention de tiers); servi-
ces d'un graphiste, illustrateur ou concepteur graphique; pla-
nification de projets techniques.

(822) DE, 19.11.1996, 396 39 625.
(300) DE, 11.09.1996, 396 39 625.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK, UA.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 23.05.1997 676 770
(732) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

42, Porschestrasse, D-70435 Stuttgart (DE).

(531) 18.1.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Glasses, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recor-
ding discs, CD-Rom, pre-recorded cassettes and films, manual-
ly operated devices for computer games, computer software
and computer firmware (included in this class), computer pro-
grams for audio and multimedia communication, machine-rea-
dable data media provided with programs, including but not li-
mited to identification of identity and credit cards.

14 Watches, jewellery, particularly pins.
16 Printed matter, photographs, stationery, office sup-

plies (except furniture), plastic packing material included in
this class, playing cards, stickers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles

included in this class.
37 Repair and maintenance of motor vehicles, equip-

ment and tuning of series vehicles into sports and racing cars.
9 Lunettes, appareils d'enregistrement, de transmis-

sion et de reproduction du son ou des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques vierges, disques optiques
compacts, cassettes préenregistrées et pellicules préimpres-
sionnées, dispositifs à commande manuelle pour jeux électro-
niques, logiciels et logiciels microprogrammés (compris dans
cette classe), programmes d'ordinateur pour communication
audio et multimédia, supports de données contenant des pro-
grammes exploitables par machine, comprenant entre autres
l'identification de cartes de crédit et d'identité.

14 Montres, joaillerie, bijouterie, notamment épin-
gles.

16 Imprimés, photographies, papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles), plastique d'emballage
compris dans cette classe, cartes à jouer, autocollants.

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

compris dans cette classe.
37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-

les, d'équipements et réglage de véhicules de série pour en fai-
re des voitures de sport et de course.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 555.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 555.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 17.06.1997 676 771
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic appliances and devices
(included in this class); electronic and electrical devices for re-
cognition, recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds, signals, characters and/or
images; electronic and electrical devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; card-reading devices; automatic devices;
data processing programs.

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

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques et électroni-
ques de reconnaissance, d'enregistrement, de diffusion, de
transmission, de réception, de reproduction et de traitement du
son, de signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
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électriques et électroniques pour l'enregistrement, le traite-
ment, l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et
l'extraction de messages et de données; dispositifs de lecture de
cartes; dispositifs automatiques; programmes de traitement de
données.

42 Développement, production et location de pro-
grammes de traitement de données.

(821) DE, 31.01.1997, 397 04 234.

(822) DE, 23.04.1997, 397 04 234.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 234.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 21.06.1997 676 772
(732) Werner & Pfleiderer GmbH

Theodorstraße 10, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Screw-type machines for treating plastic materials
and for chemical and mechanical processes in the chemical in-
dustry and for manufacturing and treating human and animal
food in the food industry.

7 Machines à vis pour le traitement des matières
plastiques et pour les processus chimiques et mécaniques et
pour la fabrication et le traitement de produits alimentaires
(pour l'homme et les animaux) dans l'industrie alimentaire.

(822) DE, 08.10.1996, 396 24 366.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 21.06.1997 676 773
(732) Le-go Bekleidungswerke GmbH

Am Wiesengrund 20, D-95032 Hof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 20.08.1996, 396 16 450.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 04.06.1997 676 774
(732) MUSTEK

OPTIC-COMPUTER & COMMUNICATION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programs for scanners sto-
red on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques pour
scanneurs stockés sur supports de données.

(822) DE, 21.02.1997, 396 53 117.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 117.
(831) BX, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 14.07.1997 676 775
(732) Guangdong Fenhuang Shipin Gongye Gongsi

Anfengluzhongduan, Anbu, Chaozhoushi,
CN-515638 Guangdong Province (CN).

(531) 25.3; 28.3.
(561) Fenhuang.
(511) 29 Preserved fruits, crystallized fruits.

30 Popped foodstuffs, such as popcorn, popped rice.
32 Non-alcoholic drinks.
29 Fruits en conserves, fruits confits.
30 Aliments éclatés à la chaleur, tels que maïs grillé et

éclaté, riz éclaté.
32 Boissons non alcoolisées.

(822) CN, 20.06.1990, 521716; 07.08.1993, 652388;
14.10.1993, 661072.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 776
(732) PERSONALITY S.R.L.

4 - Via Aurispa, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot PERSONALITY,

en caractères italiques, et au-dessous, par le mot MILA-
NO, en caractères standards.

(511) 25 Cravates, écharpes et produits similaires.

(822) IT, 15.07.1997, 715.796.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 777
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 151

(511) 3 Produits de beauté, de soin (non médicaux) et net-
toyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essen-
tielles, produits de maquillage, parfumerie, déodorants.

(822) FR, 23.08.1995, 95585500.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 778
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits de maquillage, produits de
beauté et de soin pour le visage.

(822) FR, 04.09.1995, 95 586741.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 779
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
18, Avenue Matignon, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.4; 26.15.
(539) Volume en forme de losange très aplati; vue de face.
(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.

5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine

(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage, paille de fer; supports pour fleurs, brû-
le-parfum, porte-savons, nécessaires de toilette.

(822) FR, 25.05.1994, 94 521 627.

(831) BX, ES, IT.

(580) 21.08.1997

(151) 07.07.1997 676 780
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; parfums, eaux de toilette; gels et sels
pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants corpo-
rels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huile
de bronzage et après-soleil; produits de maquillage; sham-
pooings; gels, mousses et baumes, produits sous la forme d'aé-
rosols pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des che-
veux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux;
huiles essentielles; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques; substan-
ces diététiques.

8 Rasoirs.
11 Casques et séchoirs à cheveux.
21 Peignes, éponges, brosses à cheveux, brosses à bar-

be, brosses à ongles; valises et trousses de toilette.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, fleurs arti-

ficielles, articles décoratifs pour la chevelure, épingles à che-
veux, barrettes, pinces bouclettes, bigoudis, cheveux artificiels,
barbes, cheveux et moustaches postiches.

42 Services de salons de beauté, de coiffure.

(822) FR, 13.11.1996, 96 650 374.

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

(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 781
(732) LUZERNE DE CHAMPAGNE

(union de sociétés coopératives agricoles)
Pôle Technologique Henri Farman,
3, rue Clément Ader, F-51100 REIMS (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 13.01.1997, 97 658 832.

(831) BX, DE.

(580) 21.08.1997
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(151) 21.07.1997 676 782
(732) LUZERNE DE CHAMPAGNE

(union de sociétés coopératives agricoles)
Pôle Technologique Henri Farman,
3, rue Clément Ader, F-51100 REIMS (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 13.01.1997, 97 658.833.
(831) BX, DE, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 783
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660091.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660 091.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 784
(732) Elephant Seven Multimedia GmbH

2, Gerhofstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, control-
ling (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and me-

chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment.

28 Games, toys.
35 Advertizing; commercial business management;

business administration; office work.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Computer programming.

(822) DE, 07.04.1997, 396 53 228.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 228.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 09.07.1997 676 785
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 377.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 377.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 24.06.1997 676 786
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques 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, radio, projecteurs, autora-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, micros, films, cassettes audio et vidéo,
bandes, disques, téléphones, supports d'enregistrement magné-
tiques, cartes magnétiques, disques acoustiques, terminaux de
réception sur réseau câblé, installations de télévision, radio,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 405.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 405.
(831) PL.
(580) 21.08.1997
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(151) 24.06.1997 676 787
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6 avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques 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, radio, projecteurs, autora-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, micros, films, cassettes audio et vidéo,
bandes, disques, téléphones, supports d'enregistrement magné-
tiques, cartes magnétiques, disques acoustiques, terminaux de
réception de programmes et signaux transmis sur réseau câblé,
installations de télévision, radio, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 406.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 406.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 24.06.1997 676 788
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6 avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques 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, radio, projecteurs, autora-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, micros, films, cassettes audio et vidéo,
bandes, disques, téléphones, supports d'enregistrement magné-
tiques, cartes magnétiques, disques acoustiques, terminaux de
réception de programmes diffusés par satellite sous forme nu-
mérique, installations de télévision, radio, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 407.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 407.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 04.07.1997 676 789
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toi-
lette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 13.02.1997, 97 663 628.
(300) FR, 13.02.1997, 97 663 628.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, PL,

PT, RU, SI, SK, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 04.07.1997 676 790
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toi-
lette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 13.02.1997, 97 663 629.
(300) FR, 13.02.1997, 97 663 629.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, PL,

PT, RU, SI, SK, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 24.07.1997 676 791
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; mal-
les, mallettes et valises; porte-documents, sacs housses pour
vêtements.

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 831.
(300) FR, 26.02.1997, 97 665 831.
(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) 21.08.1997

(151) 04.07.1997 676 792
(732) TEXTILES WELL (société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, chaussettes, lingerie et bonneterie.

(822) FR, 25.02.1997, 97 665 591.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 591.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 676 793
(732) ALCANTARA S.p.A.

Via Mecenate 86, I-20138 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties et composants; revêtements intéri-
eurs de véhicules, housses pour sièges de véhicules.

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.

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, non-tissés (textile) et produits textiles non
compris dans d'autres classes; rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques; étoffe pour meubles; couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.04.1990, 526516; 27.05.1996, 679574.
(831) BA, BG, CN, CU, KZ, LR, LV, MN, RU, UZ, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 27.06.1997 676 794
(732) SKEMA S.r.l.

10/B - VIA PADOVA,
I-31046 ODERZO (Treviso) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "SKEMA" dont la

lettre "E" est composée par trois bandes parallèles pen-
chées et ombrées.

(511) 19 Planchers non métalliques, panneaux pour la cons-
truction non métalliques, matériaux de construction non métal-
liques.

(822) IT, 27.06.1997, 715592.
(300) IT, 03.04.1997, TV97C000124.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 26.06.1997 676 795
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

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

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

30 Thé, épices, ainsi qu'herbes aromatiques et herbes
pour tisanes.

(822) DE, 28.05.1997, 397 02 749.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 749.

(831) AT, CH.
(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 796
(732) MARLUX, Naamloze vennootschap

3, Albertkade, B-3980 TESSENDERLO (BE).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, orange.
(511) 19 Éléments en béton; dalles en agglomérés de mar-
bre.

(822) BX, 21.01.1997, 603.853.
(300) BX, 21.01.1997, 603.853.
(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) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 797
(732) SHOP & SAVE, spol. s r.o.

12/a, Hattalova, SK-831 03 Bratislava (SK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) 35 Activité d'insertion et de publicité; aide à l'exploi-
tation d'affaires; services de marketing.

(822) SK, 16.09.1996, 177 072.
(831) CZ, HR, HU, SI, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 798
(732) Dipl.-Ing. Ulrich Behringer

4, Otto-Brenner-Strasse, D-47877 Willich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques pour la transmission du
son, destinés à l'industrie de la musique.
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(822) DE, 10.10.1996, 395 51 582.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 799
(732) Wüstenrot Holding GmbH

Hohenzollernstraße 46, D-71638 Ludwigsburg (DE).

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

(591) Orange. / Orange.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

37 Building construction.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, opérations immobilières.
37 Travaux de construction.

(822) DE, 16.08.1995, 394 07 222.
(831) BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 800
(732) AUTO TRANSMISSIE TECHNIEK B.V.

106, Glashorst, NL-3925 BV SCHERPENZEEL (NL).

(511) 37 Révision, réparation et montage de boîtes de vites-
ses automatiques; transformation de voitures à boîte de vitesses
manuelles en voitures à boîte de vitesses automatiques.

42 Développement de boîtes de vitesses automatiques.

(822) BX, 11.06.1992, 517.559.
(831) ES, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 801
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.

2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Tissus servant à économiser l'énergie, sous forme
de feuilles d'aluminium en combinaison avec des matières plas-
tiques utilisées comme stores d'extérieur pour bâtiments.

17 Tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles de polyester utilisées comme stores d'extérieur pour
bâtiments.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités dans les classes 6 et 17.

(822) BX, 10.12.1996, 600.250.

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

(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 802
(732) MONA LISA,

Société privée à responsabilité limitée

75, rue Malibran, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Services d'agences de publicité; conseils en com-
munication d'entreprises; consultations en matière de marke-
ting et de relations publiques; services de publicité et promo-
tion publicitaire visant la création d'images de marque.

41 Education, formation, activités culturelles.

42 Conception de logos d'entreprises et adaptation de
ces logos à l'ensemble des supports de communication, tant in-
ternes qu'externes dans le cadre de la création d'images de mar-
que; conception d'emballages; stylisme appliqué à la recherche
de formes nouvelles et adaptées.

(822) BX, 27.06.1996, 604.801.

(831) FR.

(580) 21.08.1997

(151) 12.06.1997 676 803
(732) ANTHONY J.L. DE BREED

184, Baronielaan, NL-4837 BE BREDA (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

38 Télécommunications.

41 Formation et cours; location de films; prêt et diffu-
sion de livres et de revues; publication et édition de livres, de
journaux et de revues.

42 Mise à disposition, par réseaux publics ou privés,
de logiciels pour le traitement, la mémorisation et la restitution
de l'information; conception d'ordinateurs et de périphériques;
programmation pour ordinateurs; mise à disposition de mémoi-
res d'ordinateurs contenant de l'information; mise à disposition
de bases de données contenant de l'information.

(822) BX, 12.06.1996, 604.151.

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

(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 804
(732) PROJECT TWO INTERACTIVE B.V.

14, Pieter Goedkoopweg, Postbus 6190,

NL-2001 HD HAARLEM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, noir, gris, bleu.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données, utilisés dans le cadre du divertissement, de l'amu-
sement et de l'éducation; ordinateurs, appareils auxiliaires et
périphériques.

(822) BX, 06.12.1996, 596.048.
(300) BX, 06.12.1996, 596.048.
(831) DE, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 16.06.1997 676 805
(732) Independence GmbH,

Unternehmensberatung,
Beteiligung und Handel
41, Osterwaldstrasse, D-80805 München (DE).

(531) 2.1; 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (as far as included in this class); printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (as far as included in this class); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

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.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés; arti-
cles 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 ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (dans la
mesure où elles sont comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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) DE, 20.01.1997, 396 54 808.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 806
(732) Lucia Strickwarenfabrik AG

6, Pulverweg, D-21337 Lüneburg (DE).

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

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 23.04.1997, 397 06 135.
(300) DE, 12.02.1997, 397 06 135.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 20.06.1997 676 807
(732) Josef Witt GmbH

Schillerstraße 4-12, D-92637 Weiden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(822) DE, 19.03.1997, 396 53 075.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 808
(732) COSMER S.A.R.L.

13 rue Houles, F-81200 MAZAMET (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 18.02.1997, 97664821.
(300) FR, 18.02.1997, 97664821.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, UZ, VN.

(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 809
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

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

(822) CH, 05.03.1997, 442 635.
(300) CH, 05.03.1997, 442 635.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 22.11.1996 676 810
(732) BFI Entsorgungstechnologie GmbH

57, Eggerscheidter Strasse, D-40883 Ratingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et/ou appareils mécaniques et installa-
tions combinées de machines et/ou d'appareils mécaniques
pour les techniques de fourniture, de décontamination et d'éco-
logie, en particulier pour la fourniture d'électricité et d'eau,
pour le recyclage d'huiles usées, pour le traitement des eaux
usées, pour la combustion, pour la gazéification et pour la py-
rolyse.

9 Appareils et instruments électrotechniques, élec-
troniques et optiques compris dans cette classe, tels que pal-
peurs pour le recensement des quantités physiques; sous-grou-
pes et composants électriques et électroniques; dispositifs de
mesure, de contrôle, de régulation, de montage, de monitorage,
de surveillance, de mesurage et d'enregistrement, de signalisa-
tion ainsi que d'entrée et de sortie d'informations; appareils,
instruments et dispositifs électriques et électroniques pour con-
trôler des procédés et des machines ainsi que pour contrôler,
surveiller et régler des installations dans les domaines de la ga-
zéification, de la pyrolyse et de l'incinération, ainsi que des
opérations de travail et de recyclage; dispositifs pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction de
l'image et du son; supports de données de toutes sortes exploi-
tables par une machine et équipés de programmes; appareils
pour le traitement de valeurs mesurées et ordinateurs; machines
et/ou appareils mécaniques et installations combinées de ma-
chines et/ou d'appareils mécaniques pour l'identification de
produits, le classement de matières valables et pour le contrôle
de qualité dans les secteurs des techniques de fourniture, de dé-
contamination et d'écologie ainsi que dans le secteur général du
recyclage; parties des produits précités, comprises dans cette
classe.

37 Construction d'installations, de dispositifs et de
procédés pour les techniques d'approvisionnement, de déconta-
mination, de combustion, de gazéification, de pyrolyse et
d'écologie; montage de prototypes d'appareils et de dispositifs
électroniques et optiques.

40 Services de traitement thermique de déchets et de
marchandises usées ainsi que recyclage et décontamination; as-
semblage de cartes à circuits imprimés.

42 Développement, conception et planification d'ins-
tallations, de dispositifs et de procédés pour les techniques
d'approvisionnement, de décontamination, de combustion, de
gazéification, de pyrolyse et d'écologie ainsi que conseils, à sa-
voir développement des algorithmes pour la surveillance, le ré-
glage et l'asservissement d'installations de combustion, de ga-
zéification et de pyrolyse; développement de méthodes
d'évaluation intelligentes sur la base du traitement de l'informa-
tion pour les domaines des techniques d'écologie, de combus-
tion, de gazéification, de pyrolyse et de décontamination; ser-
vices d'un ingénieur pour des procédés industriels et
électrotechniques; développement, installation et exécution de
concepts pour des plans de sites électroniques et les techniques
des procédés, du réglage et des détecteurs; développement de
prototypes d'appareils et de dispositifs électroniques et opti-
ques ainsi que de cartes à circuits imprimés; installation de pro-
grammes de traitement de l'information.

7 Machines and/or mechanical apparatus and com-
bined installations made of machines and/or mechanical appa-
ratus for procurement, decontamination and environmental
protection, especially for electricity and water supply, for was-
te oil recycling, for sewage treatment, for combustion, for ga-
sification and for pyrolysis.

9 Electrotechnical, electronic and optical apparatus
and instruments included in this class, such as quantity feelers;
electrical and electronic sub-units and components; devices
for measuring, controlling, regulating, mounting, monitoring,
supervising, measuring and recording, signalling as well as for
information inputting and outputting; electrical and electronic
apparatus, devices and instruments for process and machine
control as well as for controlling, supervising and adjusting
installations in the fields of gasification, pyrolysis and combus-
tion, as well as working and recycling operations; picture and
sound recording, transmitting, processing and reproducing de-
vices; machine-readable data media of all kinds equipped with
programmes; apparatus for measured value processing and
computers; machines and/or mechanical apparatus and com-
bined installations made of machines and/or mechanical appa-
ratus for product identification, usable-material classification
and for quality control in the fields of procurement, decontami-
nation and environmental protection as well as in the recycling
sector in general; parts of the aforementioned products, inclu-
ded in this class.

37 Setting-up of installations, devices and processes
for use in supplying, decontaminating, combustion, gasifica-
tion, pyrolysis and environmental protection; mounting of elec-
tronic and optical apparatus and device prototypes.

40 Services for the heat treatment of waste and used
goods as well as decontamination and recycling; assembly of
printed circuit boards.

42 Development, design and planification of installa-
tions, devices and processes for use in procurement, deconta-
mination, combustion, gasification, pyrolysis and environmen-
tal protection as well as advisory services, i.e. algorithm
designing for the monitoring, tuning and automatic control of
combustion, gasification and pyrolysis installations; develop-
ment of intelligent assessment methods based on information
processing for use in the fields of procurement, decontamina-
tion, combustion, gasification, pyrolysis and environmental
protection; engineering services for industrial and electrotech-
nical processes; development, setting-up and application of
concepts for electronic site projects and process technology,
tuning and detectors; development of electronic and optical
apparatus and device prototypes as well as of printed circuit
boards; setting-up of data processing programmes.

(822) DE, 25.04.1996, 395 23 169.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU, SK,

UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 811
(732) TRILLES, Société Anonyme

Route de Saint Pons, Maureilhan,
F-34370 CAZOULS LES BEZIERS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

(822) FR, 26.02.1997, 97 666 896.
(300) FR, 26.02.1997, 97 666 896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 812
(732) GRÈS PRODUCTIONS (Société Anonyme)

14, rue Beffroy, F-92 200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; préparations pour les
cheveux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à usage non
médical), mousses et shampooings.

(822) FR, 28.02.1997, 97 666 401.
(300) FR, 28.02.1997, 97 666 401.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, HR, HU, KG, KZ, LV, PL,

RU, TJ, UA, UZ.
(580) 21.08.1997

(151) 06.03.1997 676 813
(732) GIRAMONDO S.r.l.

12, Via Roma, I-37121 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires bancaires, émission de chèques de voyage
ou de lettres de crédit.

39 Renseignements relatifs aux voyages, prix, horai-
res donnés par des agences de voyage et des tours-opérateurs.

41 Education et divertissements.
42 Services fournis par des agences de voyages (ter-

mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) IT, 06.03.1997, 705184.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, SI, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 14.03.1997 676 814
(732) Salzburger

Flughafenbetriebsges.m.b.H.
95, Innsbrucker Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 18.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.
(511) 12 Véhicules; appareils servant au transport par terre,
par air ou par mer.

18 Cuirs et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures;
valises de voyage et bagages à main; parapluies, parasols et
cannes; cravaches, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, en liège, en bambou, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en am-
bre, en nacre, en écume de mer ou en imitation de ces matières
ou en matières synthétiques.

24 Etoffes tissées et produits textiles, non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, souliers, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'affaires; administration d'entre-

prises; travaux de bureau.
39 Transport, emballage et entreposage, organisation

de voyages.

(822) AT, 16.09.1996, 166 255.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK,

YU.
(580) 21.08.1997

(151) 27.01.1997 676 815
(732) Pavlik Georg

17, Eichenweg, A-6973 Höchst (AT).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge foncé, noir.
(511) 36 Administration de biens immobiliers.

37 Construction de garages.

(822) AT, 17.01.1997, 167 729.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 21.08.1997

(151) 18.03.1997 676 816
(732) Team 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauer Strasse, A-4910 Ried i. I. (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, produits pour protéger
le bois; matières tinctoriales, mordants; résines naturelles à
l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

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 matière plastique;
meubles à incorporer et leurs éléments, notamment portes,
fonds de casiers et parois, étagères, tables, dessus de tables, siè-
ges, meubles capitonnés; matelas, coussins, coussins de sièges.

22 Matières de rembourrage pour meubles, ni en
caoutchouc, ni en matière plastique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus pour ri-
deaux et rideaux.

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

37 Travaux de menuiserie, notamment montage, répa-
ration et modification de meubles incorporés.

(822) AT, 18.03.1997, 168 810.
(300) AT, 12.12.1996, AM 6740/96.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 24.04.1997 676 817
(732) ASM INTERNATIONAL N.V.

10, Jan van Eijcklaan,
NL-3723 BC BILTHOVEN (NL).

(511) 6 Produits finis et semi-finis en métal pour la fabrica-
tion de semi-conducteurs; métaux communs et leurs alliages.

7 Appareillage mécanique pour la fabrication de
semi-conducteurs; appareils et machines électroniques pour la
fabrication de semi-conducteurs; appareillage pour l'industrie
des semi-conducteurs, ainsi que leurs parties et accessoires,
non compris dans d'autres classes.

9 Semi-conducteurs; réacteurs chimiques, robots
étant des unités électroniques de contrôle; appareils optiques;
appareillage pour l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que
leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.11.1996, 599.319.
(300) BX, 20.11.1996, 599.319.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 09.05.1997 676 818
(732) UNIVERSITAT POLITECNICA

DE CATALUNYA
Avenida Gregorio Marañon 42,
E-08028 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques, monuments non mé-
talliques.

19 Non-metallic building materials, non-metallic
transportable constructions, non-metallic monuments.

(822) ES, 13.03.1997, 1793643.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 22.04.1997 676 819
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à l'agriculture, à l'horticulture,
à la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux 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, 03.04.1996, 395 20 739.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(580) 21.08.1997

(151) 14.05.1997 676 820
(732) Tesa Brown & Sharpe S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Machines à mesurer à deux coordonnées, machines
à mesurer à trois coordonnées.

9 Dual-coordinate measuring machines, triple-coor-
dinate measuring machines.

(822) CH, 22.01.1997, 440 897.
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(300) CH, 22.01.1997, 440 897.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 08.03.1997 676 821
(732) Garpa Holert Handelsgesellschaft

mbH & Co. KG
1, Kiehnwiese, D-21039 Escheburg (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 20 Jardins d'hiver en bois; meubles de jardin; coffres;
anges de jardin, bacs à fleurs en bois ou matière plastique; co-
lonnes pour plantes en bois; soutiens pour plantes grimpantes
en bois; paniers en osier; paravents en bois; coffres; coussins;
garnitures pour meubles de jardin à savoir coussins; garnitures
pour chaises longues à savoir coussins.

21 Arrosoirs; anges de jardin, bacs à fleurs en cérami-
que ou terre cuite.

24 Nappes de table, plaids en laine.
20 Winter gardens made of wood; garden furniture;

chests; garden angels, flower pots made of wood or plastic;
wooden poles for plants; wooden supports for creepers; wicker
baskets; wooden screens; chests; cushions; garden furniture
fittings namely cushions; fittings for easy chairs namely
cushions.

21 Watering cans; garden angels, flower pots made of
ceramic material or terra cotta.

24 Tablecloths, lap-robes made of wool.

(822) DE, 17.08.1995, 394 10 214.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 822
(732) Centro Sviluppo Materiali S.p.A.

100-102, Via di Castel Romano, I-00129 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 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 à l'exception de ceux entraî-
nés manuellement.

42 Services de consultation et assistance dans le sec-
teur de la sidérurgie, métallurgie et des produits relatifs.

(822) IT, 07.05.1997, 709081; 07.05.1997, 709082.
(300) IT, 08.04.1997, RM97C001673; classe 07; priorité li-

mitée à: Machines et machines-outils; moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accou-
plements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles à
l'exception de ceux entraînés manuellement.

(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 676 823
(732) GESSIL, Société Anonyme

ZI de Chesnes - Boulevard de Tharabie, SAINT QUEN-
TIN FALLAVIER, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Silicone.

17 Caoutchouc, produits en matières plastiques
mi-ouvrées.

40 Traitement de matériaux, transformation de matiè-
res plastiques, de caoutchouc, services de moulage.

(822) FR, 11.02.1994, 94 506 821.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 10.04.1997 676 824
(732) Philopharm GmbH Quedlinburg

20, Vor dem Gröperntor, D-06484 Quedlinburg (DE).
(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antiacides.

5 Pharmaceuticals, namely antacids.

(822) DE, 14.08.1991, 2 003 088.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) FI, SE.
(580) 21.08.1997

(151) 07.07.1997 676 825
(732) ALIOTO CHRISTIAN

VIA S. GOTTARDO n. 8/A,
I-19038 SARZANA (LA SPEZIA) (IT).

(750) ALIOTO CHRISTIAN, VIA MELARA 18, I-54030
CANIPAROLA DI FOSDINOVO (MS) (IT).

(531) 1.5; 3.1; 27.5.
(539) La marque se compose d'une planète avec dans le centre

les mots PET'S PLANET écrits sur la planète, à droite
un petit chien et à gauche une petite chatte tous les deux
en bande dessinée et le tout entouré d'un anneau.

(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;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

18 Laisses et colliers.
31 Aliments pour les animaux.

(822) IT, 07.07.1997, 715.624.
(300) IT, 04.02.1997, MS 97 C 000001.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 09.07.1997 676 826
(732) LE IDEE S.r.l.

2, Galleria Pattari, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, journaux, revues, périodiques, produits de
l'imprimerie.

29 Poisson et préparations à base de poisson.
30 Riz, farines et préparations faites de céréales, pain,

levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

31 Grains, légumes frais.
42 Restaurants (alimentation); services rendus en pro-

curant le logement, le gîte et le couvert, par des hôtels et des
pensions; services rendus par des établissements se chargeant
essentiellement de procurer des aliments ou des boissons pré-
parés pour la consommation; recherche scientifique et indus-
trielle; services d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'estima-
tions, de recherches et d'expertises.

(822) IT, 09.07.1997, 715763.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC,

RU, SI, SM, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 827
(732) KRONOS Srl

Località Cemur, I-33040 SAN LEONARDO (UD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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, 11.07.1997, 715790.
(300) IT, 07.05.1997, UD97C000117.
(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) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 828
(732) Heuberger, Peter

72, Marktstraße, D-76829 Landau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de dessus, che-
mises, blouses, tee-shirts, sweatshirts, pull-overs, pantalons,

jupes, gilets, vestes, manteaux, chapellerie, lingerie de corps,
bonneterie; accessoires, à savoir fanchons et foulards, châles,
cache-col, cravates, ceintures et gants.

(822) DE, 27.08.1996, 395 45 275.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.08.1997

(151) 11.06.1997 676 829
(732) FEMA Farben und Putze GmbH

3, Junkersstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients transportables métalliques pour enduits
de résines artificielles, pour enduits de silicates, pour enduits
de résines de silicone ainsi que pour substances adhésives et
mastics à base de dispersions de résine artificielle, pour peintu-
res au latex, pour peintures aux silicates, pour peintures aux ré-
sines de silicone et pour matériaux de construction, particuliè-
rement pour mortiers minéraux et enduits.

(822) DE, 05.05.1997, 396 56 099.
(300) DE, 24.12.1996, 396 56 099.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 830
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de maquillage.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663 290.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663 290.
(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RU, SK,

YU.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 831
(732) BEAUTE CREATEURS (Société Anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

(822) FR, 17.01.1997, 1 390 385.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 676 832
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Fond de décor constitué d'une succession de lignes ver-

ticales brun clair et brun foncé.
(591) Brun clair et brun foncé.
(511) 30 Gâteaux, biscuits, pâtisseries, barres céréalières.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 352.
(300) FR, 12.02.1997, 97663352.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 833
(732) ELECTRO-ARCO, SA.

Rua Vice-Almirante Azevedo Coutinho,
4, Venda Nova, Amadora (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations chimiques pour le soudage autogène,
produits chimiques pour l'industrie et préparations pour souder.

1 Autogenous welding chemicals, industrial chemi-
cals and welding preparations.

(822) PT, 16.10.1979, 181 497.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 21.08.1997

(151) 04.06.1997 676 834
(732) CALOR S.A., Société Anonyme

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 8 Rasoirs électriques.

(822) FR, 13.02.1997, 97 663 640.
(300) FR, 13.02.1997, 97 663 640.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU,

UA.
(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 835
(732) S.T. DUPONT (S.A.)

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).
(750) S.T. DUPONT (S.A.), 92, boulevard du Montparnasse,

F-75685 Paris Cédex 14 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Objets en métaux précieux ou en plaqué, à savoir
boîtes, porte-clés, pinces à cravates, pinces à billets, porte-ci-
gares, porte-cigarettes, boutons de manchettes, cendriers; hor-
logerie, montres, pendulettes.

16 Instruments à écrire, à savoir stylos-plumes, sty-
los-billes, stylos-feutres, porte-mines, crayons; encres.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir por-
te-monnaie, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes (porte-
feuilles), sacs à main, sacs de voyage, sacs-housse pour vête-
ments (pour le voyage), sacs de plage, mallettes, malles et
valises.

34 Briquets, articles pour fumeurs.

(822) FR, 14.02.1997, 97663812.
(300) FR, 14.02.1997, 97663812.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 836
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 14.02.1997, 97 663 830.
(300) FR, 14.02.1997, 97 663 830.
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(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 09.07.1997 676 837
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION

D'APPAREILS SANITAIRES - SEGAS
société anonyme
189, rue Léon Blum, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Assainisseurs à savoir désodorisants d'air.

(822) FR, 17.02.1997, 97 664 057.
(300) FR, 17.02.1997, 97 664 057.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 838
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

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

5 Désinfectants de surface, désinfectants pour l'in-
dustrie textile.

(822) CH, 17.12.1996, 441 825.
(300) CH, 17.12.1996, 441 825.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 11.07.1997 676 839
(732) Arbonia AG

23, Industriestrasse, CH-9320 Arbon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Pièces de connexion électriques.

11 Elément de chauffage pour l'eau chaude.

(822) CH, 22.02.1996, 439 246.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.08.1997

(151) 16.06.1997 676 840
(732) Symbol, Pierre Damien Von Muralt

Le Château, CH-1125 Monnaz (CH).
(750) Symbol, Pierre Damien Von Muralt, 12, avenue des Re-

neveyres, CH-1110 Morges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machine audio-visuelle pour l'enseignement.

(822) CH, 29.06.1992, 399 512.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 841
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier des spé-
cialités pharmaceutiques à usage médical humain.

(822) CH, 01.03.1994, 420 725.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, 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.

(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 842
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

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

(822) DE, 14.05.1997, 396 53 616.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 616.
(831) AT, BX, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 843
(732) Rosen-Tantau Matthias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 20.11.1996, 394 00 211.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 844
(732) Roto Frank AG

145-149, Stuttgarter Strasse,
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Stores, en particulier pour fenêtres de préférence
pour lucarnes y compris caisses et rails pour stores; lamelles
pour stores; les produits précités étant en métal.

7 Entraînements mécaniques pour stores.



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

8 Accouplements et organes de transmission pour
ouvrir et/ou pour fermer des stores, les produits précités étant
mis en action manuellement.

9 Dispositifs de commande pour entraînements mé-
caniques pour stores.

19 Stores d'extérieur, en particulier pour fenêtres de
préférence pour lucarnes, y compris caisses et rails pour stores;
lamelles pour stores d'extérieur, les produits précités étant non
métalliques.

(822) DE, 09.04.1997, 396 55 349.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 349.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 09.06.1997 676 845
(732) Rosen-Tantau Matthias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes, à l'exception des plantes fruitiè-
res; fleurs naturelles, notamment rosiers et plantes de rosiers;
matériel de reproduction ou de multiplication de plantes, à l'ex-
ception de celui pour la reproduction ou la multiplication des
plantes fruitières.

(822) DE, 22.10.1996, 396 32 815.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 846
(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) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.02.1997, 97663975.
(300) FR, 12.02.1997, 97663975.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 847
(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) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.02.1997, 97663976.
(300) FR, 12.02.1997, 97663976.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 848
(732) OXADIS, Société Anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I, "Sérézin"
ST QUENTIN FALLAVIER,
F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Mangeoires pour animaux et plus particulièrement
pour oiseaux.

31 Aliments pour animaux et plus particulièrement
graines et graines pour oiseaux.

(822) FR, 24.02.1997, 97 666 235.
(300) FR, 24.02.1997, 97 666 235.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 849
(732) OXADIS, Société Anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I, "Sérézin"
ST QUENTIN FALLAVIER,
F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Mangeoires pour animaux et plus particulièrement
pour oiseaux.

31 Aliments pour animaux et plus particulièrement
graines et graines pour oiseaux.

(822) FR, 24.02.1997, 97 666 244.
(300) FR, 24.02.1997, 97 666 244.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 850
(732) CAVEX HOLLAND BV

19-21, Harmenjansweg,
NL-2003 RW HAARLEM (NL).

(511) 1 Alginates (produits chimiques).
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; laques et
mastics, ciment dentaire, matières synthétiques sous forme de
pâte, de poudre ou de liquides destinés à la dentisterie; désin-
fectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils dentaires électriques; dents artificielles.

(822) BX, 16.01.1997, 604.602.
(300) BX, 16.01.1997, 604.602.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.08.1997
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(151) 26.06.1997 676 851
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauer Strasse, A-4910 Ried i.I. (AT).

(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.

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;
meubles à incorporer et leurs éléments, notamment portes,
montants et fonds de casiers, étagères, tables, plaques de tables,
sièges, meubles rembourrés, matelas, coussins, coussins de siè-
ges.

22 Matières de rembourrage pour meubles, ni en
caoutchouc, ni en matière plastique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus de rideaux,
rideaux.

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

37 Travaux de menuiserie, notamment montage, répa-
ration et transformation de meubles à incorporer.

(822) AT, 13.06.1997, 170 063.
(300) AT, 13.03.1997, AM 1419/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 852
(732) Gottfried Wurpes

1, Michaelsbergstrasse, A-4060 Leonding (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de
gymnastique, vêtements d'aérobic ainsi que vêtements de loi-
sirs, de bain et de culture physique.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

35 Publicité; conduite des affaires, services rendus par
des agences publicitaires; prises de mesures publicitaires; pu-
blicité pour des services concernant, notamment, la mode et le
domaine de la culture physique.

(822) AT, 18.08.1995, 159 342.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI.
(580) 21.08.1997

(151) 27.06.1997 676 853
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton et imprimés tels que
livres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, articles de pape-
terie, produits didactiques, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

(822) IT, 27.06.1997, 715548.
(300) IT, 28.03.1997, MI97C002858.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 04.06.1997 676 854
(732) Louis Leitz International

GmbH & Co
Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles en papier et en carton (compris dans cette
classe); ustensiles de bureau (à l'exception des meubles); cof-
frets et collecteurs pour papier et articles de papeterie; perfora-
teurs, agrafeuses.

16 Articles made of paper and cardboard (included in
this class); office equipment (except furniture); chests and col-
lectors for paper and stationery articles; punchers, staplers.

(822) DE, 06.02.1997, 397 02 859.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 859.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 855
(732) NCA GRUPO CONSULTOR, S.L.

Gran Vía, 88, Grupo 5, planta 13 - 3,
E-28013 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle; consultation en
matière d'affaires; services d'exploitation, de compilation ou
d'analyse de données statistiques; services d'étude et d'établis-
sement de programmes d'organisation des entreprises pour
améliorer la qualité des produits ou des services d'une entrepri-
se commerciale ou industrielle et la compétitivité des entrepri-
ses commerciales ou industrielles et des institutions publiques;
services d'investigations pour affaires; services d'investiga-
tions (recherches) de marché; services d'études de marché; ser-
vices d'estimations et d'évaluations en matière d'affaires com-
merciales; expertises en matières d'affaires; consultation pour
les questions de personnel; services d'organisation de congrès
et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de
formation de personnel; services de formation pratique (dé-
monstration); services de publication de textes (autres que tex-
tes publicitaires); services d'organisation de congrès et d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de recherches et d'estimations techniques;
services de recherche et de développement de nouveaux pro-
duits et services pour des tiers; services d'études et de réalisa-
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tion de projets techniques; services d'expertises (travaux d'in-
génieurs); services de programmation informatique; services
rendus par des personnes, individuellement ou collectivement,
à titre de membres d'une organisation, qui requièrent un haut
degré d'activité mentale, exigent une formation universitaire
étendue et approfondie ou une expérience équivalente et se rap-
portent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines com-
plexes de l'effort humain.

35 Assistance services relating to the operation and
management of commercial or industrial enterprises; business
consultancy; services relating to the processing, compilation
or analysis of statistical data; services relating to the study and
implementation of business streamlining programs for impro-
ving product or service quality in commercial or industrial en-
terprises and competitiveness in commercial or industrial en-
terprises and public institutions; business investigation
services; market investigation (research) services; market stu-
dy services; commercial business appraisal and evaluation
services; efficiency experts; personnel management consultan-
cy; services relating to congress and exhibition organization
for commercial or advertizing purposes.

41 Educational and teaching services; personnel trai-
ning services; practical training (demonstration) services; ser-
vices for publication of texts (other than advertizing material);
services relating to the organization of congresses and exhibi-
tions for cultural or educational purposes.

42 Research and technical appraisal services; develo-
pment and research services relating to new products and ser-
vices for third parties; services relating to the study and reali-
zation of technical projects; providing know-how (engineering
services); computer programming services; services provided
by persons, individually or collectively, as members of an or-
ganization, which require increased mental activity, call for
extensive and advanced university training or equivalent expe-
rience and relate to theoretical or practical aspects of complex
fields of the human endeavor.

(822) ES, 10.07.1997, 2070179; 10.07.1997, 2070180;
10.07.1997, 2070181.

(300) ES, 27.01.1997, 2070179.
(300) ES, 27.01.1997, 2070180.
(300) ES, 27.01.1997, 2070181.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 16.06.1997 676 856
(732) BASILIA MORENO GOMEZ

Agustina Saragossa 3, bjs.,
E-08017 BARCELONA (ES).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(539) Cette marque consiste dans la dénomination GISCOSA

écrite en caractères de fantaisie, dans laquelle le point
de la voyelle "i" est formé par une goutte d'eau. / The
mark consists of the word "GISCOSA" written in fancy
letters, the dot of the "i" being in the shape of a droplet.

(511) 17 Produits isolants.
27 Revêtements isolants de sols.
37 Services d'installation et de maintenance.
17 Insulating products.
27 Insulating floor coverings.
37 Installation and maintenance services.

(822) ES, 06.07.1987, 1144496; 20.04.1997, 1144498;
04.09.1989, 1144500.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 20.06.1997 676 857
(732) HOVAP INTERNATIONAL

(HOLLAND) B.V.
8, Prof. Zernikestraat, NL-8606 JV SNEEK (NL).

(511) 7 Obturateurs pneumatiques pour conduites faisant
partie de machines utilisées dans l'industrie alimentaire, des
produits stimulants, des boissons et dans l'industrie chimique.

(822) BX, 14.01.1997, 603.519.
(300) BX, 14.01.1997, 603.519.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 858
(732) KOOPMANS KONINKLIJKE

MEELFABRIEKEN B.V.
3, De Merodestraat,
NL-8937 AA LEEUWARDEN (NL).

(531) 24.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Produits à base de céréales, de maïs, de riz ou de
sarrasin, non compris dans d'autres classes; café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; poudre pour la préparation de crème anglaise
et de poudings.

(822) BX, 27.05.1997, 603.918.
(300) BX, 27.05.1997, 603.918.
(831) CH, LI, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 859
(732) KOOPMANS KONINKLIJKE

MEELFABRIEKEN B.V.
3, De Merodestraat, 
NL-8937 AA LEEUWARDEN (NL).
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(531) 24.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Produits à base de céréales, de maïs, de riz ou de
sarrasin, non compris dans d'autres classes; café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; poudre pour la préparation de crème anglaise
et de poudings.

(822) BX, 27.05.1997, 603.917.
(300) BX, 27.05.1997, 603.917.
(831) AT, CH, LI, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 16.06.1997 676 860
(732) MTC TELECOM WESTERN EUROPE B.V.

2, Karspeldreef (5th floor),
NL-1101 CJ AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement;
location de machines à écrire et de matériel de bureau.

38 Agences de presse et d'informations (nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoni-
ques; téléscription; transmission de messages et de télégram-
mes.

(822) BX, 30.08.1996, 591.093.
(831) CH, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 861
(732) ADD IT CHEMICALS BV

22, Gistel, HELMOND (NL).
(750) ADD IT CHEMICALS BV, Postbus 767,

NL-5700 AT HELMOND (NL).

(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.

(822) BX, 25.03.1997, 602.135.
(300) BX, 25.03.1997, 602.135.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 20.06.1997 676 862
(732) ANTONIUS HENDRIKUS DE SOET

334, Vlietwaard, NL-1824 LN ALKMAAR (NL).

(511) 36 Affacturage; financement de crédits.

(822) BX, 03.07.1996, 596.442.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 20.06.1997 676 863
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir; préparations pour dé-

graisser et abraser; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 20.06.1997, 604.004.
(300) BX, 20.06.1997, 604.004.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 676 864
(732) Monsieur Jean COLONNA

23, rue de la Mare, F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Mouchoirs, linge de table et de maison.

24 Mouchoirs, linge de table et de maison.
34 Articles pour fumeurs.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658659.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658659.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 15.07.1997 676 865
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2 rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

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



168 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

(822) FR, 25.02.1997, 97 665 560.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 560.
(831) VN.
(580) 21.08.1997

(151) 09.07.1997 676 866
(732) AIT - Alliance

Internationale de Tourisme
2, quai Gustave-Ador, CH-1207 Genève (CH).

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

(531) 18.1; 20.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, vert, jaune, blanc.
(511) 16 Revues, publications, imprimés, notamment dé-
pliants, prospectus, cartes d'identité et de fidélité du campeur
donnant accès aux services de camping, cartes de garantie de
paiement, lettres de crédit, affiches, autocollants.

36 Services d'assurance, émission de cartes de garan-
tie de paiement.

42 Exploitation de terrains de camping, en particulier
services destinés à assurer la défense des intérêts des campeurs,
des caravaniers, des auto-caravaniers.

(822) CH, 31.05.1994, 436 731.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 867
(732) Walter Müller AG

Hobelwerk, CH-5644 Auw (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Laques.

19 Lambrissages avec profil arrondi, lambrissages la-
qués.

(822) CH, 28.03.1995, 429 248.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 13.06.1997 676 868
(732) Hans Oetiker AG

Maschinen- und Apparatefabrik
21, Oberdorfstrasse, CH-8812 Horgen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Colliers de serrage, bandes de serrage, raccords
pour tuyauterie à air comprimé et à liquide (petits et grands mo-
dèles).

7 Machines et appareils pour la fixation des colliers
de serrage.

8 Appareils (instruments à main) pour la fixation des
colliers de serrage.

6 Pipe clamps, tightening straps, liquid and com-
pressed air pipe connections (small and large models).

7 Machines and apparatus for fastening pipe clamps.
8 Apparatus (hand-held devices) for fastening pipe

clamps.

(822) CH, 01.02.1997, P 288 065.
(831) AT, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.08.1997

(151) 16.06.1997 676 869
(732) de Grisogono S.A.

106, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué 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; produits de papete-
rie, 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 bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie, clichés; agendas.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles, trousseaux de clefs, porte-monnaie,
portefeuilles, porte-documents, attachés-cases, parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.
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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, succéda-
nés 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,
céramique et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, en porcelaine et en faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, linge de
maison, de table, de lit et linge de bain, rideaux, stores.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 09.10.1996, 436 795.
(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) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 870
(732) Neutropharma AG

253, Sihlquai, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments naturels; substances diététiques à usage
médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; natural medications; dietetic substances adapted for me-
dical use.

(822) CH, 13.03.1995, 426 709.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 871
(732) Syntonics AG für Kommunication

3, Limmatquai, CH-8001 Zurich (CH).

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

41 Education.

(822) CH, 21.01.1997, 441 755.
(300) CH, 21.01.1997, 441 755.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 872
(732) Syntonics AG für Kommunication

3, Limmatquai, CH-8001 Zurich (CH).

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

41 Education.

(822) CH, 21.01.1997, 441 756.
(300) CH, 21.01.1997, 441 756.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 873
(732) Medicosm SA

11, rue de Candolle, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, de beauté et de parfumerie.

5 Produits d'hygiène, de pharmacie; substances dié-
tétiques à usage médical.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Tous les produits précités de provenance française.

(822) CH, 20.12.1996, 442 265.
(300) CH, 20.12.1996, 442 265.
(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) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 874
(732) Secretan Troyanov & Associés

2, rue Charles-Bonnet, Case postale 189,
CH-1211 Genève 12 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion d'affaires commerciales, gestion d'entre-
prises, conseil d'entreprise, travaux de bureau, préparation de
déclarations fiscales.

36 Conseil fiscal, affaires fiduciaires, gestion de patri-
moine.

42 Tous services et consultations en matière juridique
et judiciaire, représentation devant toute juridiction, toute auto-
rité, toute administration, tout tribunal arbitral, gestion de
droits de propriété intellectuelle.

35 Commercial business management, business ma-
nagement, business consultancy, office work, preparation of
tax statements.

36 Tax consultancy, fiduciary affairs, estate manage-
ment.

42 All services and consultancy on legal and judicial
matters, representation before all courts, all authorities, all
administrations, all arbitral tribunals, intellectual property ri-
ghts management.

(822) CH, 26.11.1996, 442 215.
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 875
(732) SCHUBI Lernmedien AG

9, Breitwiesenstrasse, CH-8207 Schaffhouse (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Matériel d'enseignement ou d'instruction, à l'ex-
ception des appareils.

28 Jeux sous forme d'exercices.
16 Teaching or instruction material, except appara-

tus.
28 Games in the form of exercises.

(822) CH, 21.03.1997, 442 268.
(300) CH, 21.03.1997, 442 268.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 17.02.1997 676 876
(732) Gebr. OTTO KG

69, Siegener Straße, D-57223 Kreuztal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Récipients destinés aux déchets et aux ordures, boî-
tes à ordures, récipients et réservoirs pour déchets spéciaux et
bacs, en métal et en combinaison avec du plastique; magasins
de grande hauteur en métal; matériaux de construction et écha-
faudages en métal; éléments de coffrage en métal; récipients
destinés aux déchets pour les véhicules d'enlèvement de dé-
chets, pour la construction et la canalisation, récipients de stoc-
kage et de transport en métal et en combinaison avec du plasti-
que, palettes, réservoirs, fûts, recouvrements de puits, échelles
métalliques.

9 Appareils de détection et de pesage, en particulier
appareils chimico-techniques (compris dans cette classe); pro-
grammes de traitement de données.

11 Installations hydrauliques, installations de trans-
port d'eau, installations de traitement d'eaux usées et de traite-
ment des eaux, stations d'épuration, installations d'épuration
des gaz de fumée, installations de chauffage, installations sani-
taires de maintien et de montée en pression; stations d'épura-
tion; récipients d'expansion hydraulique et récipients d'expan-
sion, échangeurs thermiques, accumulateurs d'eau chaude.

12 Véhicules d'enlèvement de déchets, appareils de
déversement et de levage pour les récipients destinés aux dé-
chets et aux ordures sur les véhicules d'enlèvement de déchets,
chariots de transport, en particulier pour les récipients de stoc-
kage et de transport, chariots, en métal et en plastique.

20 Récipients destinés aux déchets pour les véhicules
d'enlèvement de déchets, pour la construction et la canalisation,
récipients de stockage et de transport en plastique et en combi-
naison avec du métal, palettes, réservoirs, fûts, recouvrements
de puits, échelles non métalliques.

21 Poubelles, en métal et en plastique.
35 Conseil en entreprises en rapport avec la conduite

des affaires, en particulier dans les domaines du stockage, du
transport, des approvisionnements et de l'évacuation.

39 Services d'une entreprise de transports; mise en dé-
charge de déchets.

40 Transformation de matériau dans le cadre de ou par
moulage par injection, soufflage de corps creux, enrobage par
injection de pièces en métal, emboutissage, formage; transfor-
mation de pièces de matériau en plastique, évacuation et traite-
ment de déchets par procédés chimiques et/ou biologiques et/

ou physiques; traitement et épuration d'eau, d'eaux résiduelles,
de sols, de boues fécales.

42 Conseil technique d'entreprise pour l'évacuation de
déchets.

(822) DE, 17.02.1997, 395 30 178.5.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 676 877
(732) Verpoorten GmbH & Co. KG

Potsdamerplatz 1, D-53119 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.

(822) DE, 20.06.1997, 397 22 796.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 796.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 27.06.1997 676 878
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations de céréales pour l'alimentation de
l'homme, aussi sous forme de musli.

(822) DE, 04.04.1997, 397 04 542.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 542.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 26.06.1997 676 879
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment produits pour les soins de
la peau; parfumerie; huiles essentielles, huiles odorantes, sa-
vons et lotions pour les cheveux.

(822) DE, 28.05.1997, 397 02 750.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 750.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 880
(732) H. & E. Reinert KG

37, Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).
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(531) 24.1; 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 29 Charcuterie, viandes, poissons, crustacés traités,
gibier, fruits et légumes conservés et cuits, tous les produits
précités également dans de la gélatine; pâtés de viande, de pois-
son et de légumes; plats préparés, composés pour l'essentiel de
viande ou de poisson et de légumes; oeufs et produits laitiers.

30 Produits céréaliers, produits de boulangerie et pâ-
tes, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.09.1994, 2 077 404.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 11.10.1996 676 881
(732) COMERCIALIZADORA HORTOFRUTICOLA

PARQUE NATURAL, SDAD. COOP. ANDALUZA
Ctra. San Jose, Km. 5,
E-04117 BARRANQUETE-NIJAR (Almería) (ES).

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

(822) ES, 05.01.1995, 1908572.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 14.03.1997 676 882
(732) POLIGLAS, S.A.

66, Carretera de Barcelona,
E-08210 BARBERÁ DEL VALLÉS -
BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Isolants, laine de verre pour l'isolation, matières
isolantes; matières plastiques mi-ouvrées.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité sur toute sorte d'isolants,
de laine de verre pour l'isolation, de matières isolantes, de ma-
tières plastiques mi-ouvrées et de matériaux pour la construc-
tion.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de toute sorte d'isolants, de matériaux isolants et de matériaux
pour la construction.

(822) ES, 03.11.1995, 1.961.444; 20.10.1995, 1.961.445;
20.10.1995, 1.961.446.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 883
(732) H.D.R.

INTERNATIONAL DISTRIBUTION BV
20, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Eau de Cologne, parfumerie, parfums.

9 Monocles et lunettes de soleil, étuis à monocles,
chaînes pour monocles, cordons pour monocles, montures pour
monocles, pince-nez, étuis de pince-nez, chaînes pour pin-
ce-nez, cordons pour pince-nez, montures pour pince-nez, étuis
pour lunettes, montures pour lunettes, verres pour lunettes.

14 Étuis pour montres, chronographes, bracelets de
montres, étuis de montres, chaînes de montres, verres de mon-
tres, ressorts de montres, montres-bracelets.

16 Panneaux publicitaires en papier ou en carton; en-
veloppes, papier à empaqueter; sacs à empaqueter en papier;
papier; rubans en papier; produits de l'imprimerie; publica-
tions; serviettes en papier pour la toilette; nappes en papier; pa-
pier d'emballage.

18 Sacs (enveloppes, bourses) en cuir; lanières en cuir,
sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles du
type porte-documents, serviettes (maroquinerie), étuis en cuir
ou en carton-cuir (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à main sans lanière, montures de parapluies et
de parasols, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
montures de sacs à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en
cuir, imitations du cuir, étuis à clés, havresacs, lanières en cuir,
porte-musique, filets à provisions; nécessaires de voyage, para-
sols, bourses, rênes, sacs à dos, cartables, valises, sacs de voya-
ge, trousses de voyage, malles de voyage, malles, poignées de
valises, bâtons de parapluies, parapluies, valises, manches de
cannes, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures
pour vêtements, y compris ceintures en cuir; bretelles en cuir;
doublures en cuir pour bottes.

35 Publicité, agences publicitaires, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), informations commercia-
les, agences d'informations commerciales, démonstration de
produits, publicité par correspondance, diffusion de matériel
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de docu-
ments, agences d'import-export, recherche de marché, étude de
marché; élaboration de modèles pour la publicité ou la promo-
tion des ventes; organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire; publicité en plein air; relations publiques, publica-
tion de textes publicitaires; location de matériel publicitaire,
publicité radiophonique, spots publicitaires radiophoniques,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour
des tiers); services d'étalagistes, publicité télévisée, spots pu-
blicitaires télévisés, mise à jour de documentation publicitaire;
courrier publicitaire.
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42 Conception de décors intérieurs, conception de ro-
bes, informations sur la mode, conception dans le domaine des
arts graphiques, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, conception d'emballages, exploita-
tion de brevets, mise à disposition de locaux pour expositions,
recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de
l'habillement et de la mode, essai de textiles.

(822) BX, 15.01.1997, 602.251.
(300) BX, 15.01.1997, 602.251.
(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) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 884
(732) H.D.R.

INTERNATIONAL DISTRIBUTION BV
20, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Eau de Cologne, parfumerie, parfums.
9 Monocles et lunettes de soleil, étuis à monocles,

chaînes pour monocles, cordons pour monocles, montures pour
monocles, pince-nez, étuis de pince-nez, chaînes pour pin-
ce-nez, cordons pour pince-nez, montures pour pince-nez, étuis
pour lunettes, montures pour lunettes, verres pour lunettes.

14 Étuis pour montres, chronographes, bracelets de
montres, étuis de montres, chaînes de montres, verres de mon-
tres, ressorts de montres, montres-bracelets.

16 Panneaux publicitaires en papier ou en carton; en-
veloppes, papier à empaqueter; sacs à empaqueter en papier;
papier; rubans en papier; produits de l'imprimerie; publica-
tions; serviettes en papier pour la toilette; nappes en papier; pa-
pier d'emballage.

18 Sacs (enveloppes, bourses) en cuir; lanières en cuir,
sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles du
type porte-documents, serviettes (maroquinerie), étuis en cuir
ou en carton-cuir (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à main sans lanière, montures de parapluies et
de parasols, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
montures de sacs à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en
cuir, imitations du cuir, étuis à clés, havresacs, lanières en cuir,
porte-musique, filets à provisions; nécessaires de voyage, para-
sols, bourses, rênes, sacs à dos, cartables, valises, sacs de voya-
ge, trousses de voyage, malles de voyage, malles, poignées de
valises, bâtons de parapluies, parapluies, valises, manches de
cannes, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures
pour vêtements, y compris ceintures en cuir; bretelles en cuir;
doublures en cuir pour bottes.

35 Publicité, agences publicitaires, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), informations commercia-
les, agences d'informations commerciales, démonstration de
produits, publicité par correspondance, diffusion de matériel
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de docu-
ments, agences d'import-export, recherche de marché, étude de
marché; élaboration de modèles pour la publicité ou la promo-
tion des ventes; organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire; publicité en plein air; relations publiques, publica-
tion de textes publicitaires; location de matériel publicitaire,
publicité radiophonique, spots publicitaires radiophoniques,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour
des tiers); services d'étalagistes, publicité télévisée, spots pu-
blicitaires télévisés, mise à jour de documentation publicitaire;
courrier publicitaire.

40 Application d'apprêts à des textiles, découpe de tis-
sus, teinture de tissus, bordage de tissus, ignifugation de tissus,

pré-rétrécissement de tissus, traitement de tissus, imperméabi-
lisation de tissus, retouche de tissus, traitement anti-froisse-
ment de tissus, assemblage de matériaux sur commande (pour
des tiers), confection de fourrures sur commande, confection
de robes, services de teinturerie, broderie, blanchissage d'étof-
fes, ignifugation d'étoffes, imperméabilisation d'étoffes, traite-
ment de fourrures, teinture de fourrures, lustrage de fourrures,
traitement antimite de fourrures, satinage de fourrures; traçage
par laser, coloriage du cuir, travail du cuir, traitement anti-plis
d'étoffes, capitonnage, services d'affinage, coloration de chaus-
sures, apprêt de peaux, apprêtage pour décoloration, façonna-
ge, teinture de textiles, ignifugation de textiles, traitement anti-
mite de textiles, traitement de textiles, traitement de la laine.

42 Conception de décors intérieurs, conception de ro-
bes, informations sur la mode, conception dans le domaine des
arts graphiques, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, conception d'emballages, exploita-
tion de brevets, mise à disposition de locaux pour expositions,
recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de
l'habillement et de la mode, essai de textiles.

(822) BX, 31.12.1996, 601.662.
(300) BX, 31.12.1996, 601.662.
(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) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 885
(732) H.D.R.

INTERNATIONAL DISTRIBUTION BV
20, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Eau de Cologne, parfumerie, parfums.

9 Monocles et lunettes de soleil, étuis à monocles,
chaînes pour monocles, cordons pour monocles, montures pour
monocles, pince-nez, étuis de pince-nez, chaînes pour pin-
ce-nez, cordons pour pince-nez, montures pour pince-nez, étuis
pour lunettes, montures pour lunettes, verres pour lunettes.

14 Étuis pour montres, chronographes, bracelets de
montres, étuis de montres, chaînes de montres, verres de mon-
tres, ressorts de montres, montres-bracelets.

16 Panneaux publicitaires en papier ou en carton; en-
veloppes, papier à empaqueter; sacs à empaqueter en papier;
papier; rubans en papier; produits de l'imprimerie; publica-
tions; serviettes en papier pour la toilette; nappes en papier; pa-
pier d'emballage.

18 Sacs (enveloppes, bourses) en cuir; lanières en cuir,
sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles du
type porte-documents, serviettes (maroquinerie), étuis en cuir
ou en carton-cuir (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à main sans lanière, montures de parapluies et
de parasols, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
montures de sacs à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en
cuir, imitations du cuir, étuis à clés, havresacs, lanières en cuir,
porte-musique, filets à provisions; nécessaires de voyage, para-
sols, bourses, rênes, sacs à dos, cartables, valises, sacs de voya-
ge, trousses de voyage, malles de voyage, malles, poignées de
valises, bâtons de parapluies, parapluies, valises, manches de
cannes, portefeuilles.
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25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures
pour vêtements, y compris ceintures en cuir; bretelles en cuir;
doublures en cuir pour bottes.

35 Publicité, agences publicitaires, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), informations commercia-
les, agences d'informations commerciales, démonstration de
produits, publicité par correspondance, diffusion de matériel
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de docu-
ments, agences d'import-export, recherche de marché, étude de
marché; élaboration de modèles pour la publicité ou la promo-
tion des ventes; organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire; publicité en plein air; relations publiques, publica-
tion de textes publicitaires; location de matériel publicitaire,
publicité radiophonique, spots publicitaires radiophoniques,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour
des tiers); services d'étalagistes, publicité télévisée, spots pu-
blicitaires télévisés, mise à jour de documentation publicitaire;
courrier publicitaire.

40 Application d'apprêts à des textiles, découpe de tis-
sus, teinture de tissus, bordage de tissus, ignifugation de tissus,
pré-rétrécissement de tissus, traitement de tissus, imperméabi-
lisation de tissus, retouche de tissus, traitement anti-froisse-
ment de tissus, assemblage de matériaux sur commande (pour
des tiers), confection de fourrures sur commande, confection
de robes, services de teinturerie, broderie, blanchissage d'étof-
fes, ignifugation d'étoffes, imperméabilisation d'étoffes, traite-
ment de fourrures, teinture de fourrures, lustrage de fourrures,
traitement antimite de fourrures, satinage de fourrures; traçage
par laser, coloriage du cuir, travail du cuir, traitement anti-plis
d'étoffes, capitonnage, services d'affinage, coloration de chaus-
sures, apprêt de peaux, apprêtage pour décoloration, façonna-
ge, teinture de textiles, ignifugation de textiles, traitement anti-
mite de textiles, traitement de textiles, traitement de la laine.

42 Conception de décors intérieurs, conception de ro-
bes, informations sur la mode, conception dans le domaine des
arts graphiques, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, conception d'emballages, exploita-
tion de brevets, mise à disposition de locaux pour expositions,
recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de
l'habillement et de la mode, essai de textiles.

(822) BX, 31.12.1996, 601.661.
(300) BX, 31.12.1996, 601.661.
(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) 21.08.1997

(151) 05.03.1997 676 886
(732) Centre Technique Interprofessionnel

de la Vigne et du Vin
19 rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 5.7; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) Typographie EUROVIT: Adobe Garamond Regular,

incliné à 15%, élargi à 115%; les couleurs: la grappe et
le trait = rouge (Pantone 186); les lettres EUROVITI =
gris (Pantone 430); la tige = vert (Pantone 361); le verre
= bleu (Pantone 294).

(591) Rouge, gris, vert, bleu.
(511) 16 Publications techniques.

41 Organisation de colloques et de conférences à ca-
ractère international à des fins éducatives, sur les techniques vi-
ti-vinicoles; organisation de colloques et de conférences à ca-
ractère international et scientifique, sur les techniques
viti-vinicoles.

(822) FR, 09.07.1996, 96633520.
(831) DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 18.04.1997 676 887
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 6 Constructions principalement métalliques, à savoir
séparations de douches et de baignoires principalement en mé-
tal, parois de séparation principalement en métal pour cabines
de douche et de bain; conduites d'eau métalliques pour wa-
ter-closets.

11 Cabines de douche, baignoires, receveurs de dou-
che; lavabos; installations de water-closets.

19 Constructions en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal; séparations de douche
et de baignoires en matières plastiques ou en matières plasti-
ques combinées avec du métal; parois de séparation pour cabi-
nes de douche et de bain en matières plastiques ou en matières
plastiques combinées avec du métal; cloisons, parois coulissan-
tes, parois pliantes, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées
en matières plastiques, pour salles de douche et de bain, parois
coulissantes pour cabines de douche et de bain et leurs plaques
mobiles; conduites d'eau non métalliques pour water-closets.

(822) BX, 10.09.1996, 598.152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 10.03.1997 676 888
(732) Dr. Michael Schlipköter

5, Petersbergstr., D-42699 Solingen (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 8 Instruments médicaux pour pédicure, à savoir li-
mes et rabots pour les cors, lames pour les cors.

(822) DE, 30.12.1982, 1 042 649.
(831) CN.
(580) 21.08.1997
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(151) 19.04.1997 676 889
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits déshydratés comme produits de base et/ou
produits semi-finis pour l'industrie alimentaire composés prin-
cipalement de lait et de petit-lait.

30 Produits déshydratés comme produits de base et/ou
produits semi-finis pour l'industrie alimentaire composés prin-
cipalement d'hydrates de carbone.

(822) DE, 04.10.1996, 396 32 171.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, MD, PT, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 27.05.1997 676 890
(732) HANS R. SCHMAL

109A, Provincialeweg, NL-3981 AN BUNNIK (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 16.05.1997, 604.051.
(300) BX, 16.05.1997, 604.051.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 12.03.1997 676 891
(732) BORJA VIEDMA MORENO,

ESTHER VIEDMA MORENO,
ABRAHAM VIEDMA MORENO
P.I. TORREHIERRO PARC. 333-334,
E-45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) (ES).

(531) 24.1; 25.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except for orthopedic foo-
twear), head gear.

(822) ES, 05.11.1992, 1.696.802.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 24.07.1997 676 892
(732) HOME SHOPPING SERVICE, société anonyme

31, rue Henri Rochefort, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, cartonnages; produits de l'imprime-
rie, photographies, clichés; papeterie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes; cartes pos-
tales; cartes à jouer; fournitures scolaires, enveloppes, albums,
livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers,
affiches, journaux; formulaires imprimés; billets (tickets).

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; publicité télévisée ou radiophoni-
que; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons); courrier publicitaire, location d'espaces
publicitaires; affichage; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des af-
faires commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau, services de secrétariat; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tises en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export, agences d'informations com-
merciales, analyse du prix de revient, démonstration de
produits, études de marchés; recherches de marchés, sondages
d'opinion, promotion des ventes (pour des tiers); organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de
fichiers informatiques; relations publiques; reproduction de do-
cuments.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques; télécommunications; agences d'informations,
agences de presse; communications par terminaux d'ordina-
teurs; diffusion de programmes de télévision; émissions radio-
phoniques et télévisées; messageries électroniques et télémati-
ques; transmission de messages, de télégrammes, de
télécopies; information en matière de télécommunications; lo-
cation d'appareils pour la transmission de messages.

(822) FR, 18.02.1997, 97 664 364.
(300) FR, 18.02.1997, 97 664 364.
(831) BX.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 893
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures de ski;
gants; chaussettes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis); skis; fixations de
skis; bâtons de ski; planches pour le surf des neiges; patins à
glace et à roulettes; raquettes de tennis, de neige; protège-cou-
des, protège-genoux et protège-tibias (articles de sport); arti-
cles de sport pour la pratique du tennis et du golf.

(822) FR, 25.02.1997, 97 666 498.
(300) FR, 25.02.1997, 97 666 498.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 894
(732) SOPROFEN SA

ZA Le Bosquet, F-67580 MERTZWILLER (FR).
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(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, serrurerie et
quincaillerie métalliques; fenêtres métalliques, châssis de fenê-
tres métalliques, cadres de fenêtres métalliques, châssis de por-
tes métalliques, cadres de portes métalliques, portes métalli-
ques.

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, 25.07.1994, 94530666.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 895
(732) RICHARD FRERES SA Société anonyme

F-42530 SAINT GENEST LERPT (FR).

(511) 10 Produits orthopédiques, chevillères ligamentaires,
attelles de genou, ceintures lombaires, ceintures dorsales, or-
thèses de poignet rigides, colliers, alèses anti-escarres, bas et
collants de maintien.

(822) FR, 02.01.1997, 97 658 162.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 676 896
(732) LANDIS ET STAEFA FRANCE SA,

Société Anonyme
16, boulevard du Général Leclerc,
F-92115 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services financiers et d'assurance, notamment pour
des équipements de bâtiments, des procédés industriels et des
entreprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et les entreprises de production
d'énergie.

37 Construction, installation, mise en service, sur-
veillance et maintenance des équipements de bâtiments, des
équipements de procédés industriels et des équipements d'en-
treprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et les entreprises de production
d'énergie.

41 Éducation, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant le stylisme, la planification, la construction,
l'installation, la mise en service, la surveillance et la mainte-
nance des équipements de bâtiments, des équipements de pro-
cédés industriels et des équipements d'entreprises de produc-
tion d'énergie, qui améliorent l'efficience d'énergie (le

rendement énergétique) et la performance (la rentabilité) dans
les bâtiments et les entreprises de production d'énergie.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et d'autres spé-
cialistes hautement qualifiés, pour améliorer l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et les entreprises de production
d'énergie; développement de logiciels.

(822) FR, 21.01.1997, 97659899.
(300) FR, 21.01.1997, 97659899.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 676 897
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

société anonyme
15, avenue de Paraboles, F-59100 ROUBAIX (FR).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 22.01.1997, 97660081.
(300) FR, 22.01.1997, 97660081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 24.07.1997 676 898
(732) BRASSERIE DUYCK, société anonyme

Route Nationale, F-59144 JENLAIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 28.01.1997, 97660950.
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(300) FR, 28.01.1997, 97660950.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 899
(732) DRAKA HOLDING N.V.

22, Rhijnspoorplein,
NL-1018 TX AMSTERDAM (NL).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité, gérance d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires bancaires et monétaires; cour-
tage en biens immobiliers.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes, de chimistes, de physi-
ciens, d'ingénieurs et d'arpenteurs; établissement d'expertises
par des ingénieurs ou en laboratoire; services de consultations
techniques; essai de matériaux; consultations concernant l'usa-
ge et l'application des produits de jardinage, d'horticulture et
des produits de construction.

(822) BX, 16.01.1997, 603.907.
(300) BX, 16.01.1997, 603.907.
(831) CZ.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 900
(732) S.L.C. S.A.

13, 't Hofveld, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (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.

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.

(822) BX, 18.09.1996, 603.902.
(831) FR.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 901
(732) S.L.C. S.A.

13, 't Hofveld, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (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.

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.

(822) BX, 18.09.1996, 603.903.
(831) FR.
(580) 21.08.1997

(151) 01.07.1997 676 902
(732) OLIVIER FOPPE VAN MEER

56, Dijk, NL-1601 GK ENKHUIZEN (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction navale; services de réparation et
d'installation pour bateaux.

42 Architecture; conception de navires.

(822) BX, 30.01.1997, 597.542.
(300) BX, 30.01.1997, 597.542.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 11.02.1997 676 903
(732) LA POSTE, exploitant public

4, Quai du Point du Jour,
F-92777 Boulogne Billancourt (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; al-
liages d'acier, fils d'acier, tubes et tuyaux d'acier, alliage ar-
gent-nickel, aluminium, fils d'aluminium, anneaux métalli-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 177

ques, anneaux métalliques pour clefs, fils d'antennes, soudure
d'argent, alliage d'étain argenté, armatures de portes (métalli-
ques), armatures métalliques pour béton, arrêts de portes (mé-
talliques), pattes d'attaches de câbles ou de tubes métalliques,
bagues métalliques, matériaux à bâtir métalliques, blindages,
fermetures de boîtes métalliques, boîtes aux lettres (métalli-
ques), boîtes en métaux communs, capsules de bouchage mé-
talliques, boulons métalliques, bronze, butoirs, serre-câbles
métalliques, câbles métalliques non électriques, cadenas, ca-
dres de portes, cassettes de sûreté, chaînes de sûreté, châssis de
fenêtres (métalliques), châssis de portes, clefs, anneaux métal-
liques pour clefs, cloisons métalliques, fil de fer, ferme-portes
(non électriques), fils à lier métalliques, fils en alliages de mé-
taux communs (à l'exception des fusibles), fils métalliques,
plombs de garantie, loquets métalliques, serrures pour véhicu-
les (métalliques), verrous.

9 Appareils et instruments technologiques, à savoir
appareils scientifiques, électroniques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle, de secours (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son, de l'image ou des données; supports multimédias;
caméras vidéo, écrans de visualisation d'images vidéo, récep-
teurs radiographiques, récepteurs de télévision, antennes, ma-
gnétoscopes, lecteurs de vidéo-disques, magnétophones, am-
plificateurs, platines, y compris pour cassettes, disques,
vidéo-disques et disques compacts; supports d'enregistrements
vierges et enregistrés pour la reproduction sonore, visuelle et
audio-visuelle, y compris magnétiques; disques numériques,
cassettes acoustiques et cassettes vidéo; instruments d'alarme,
appareils pour l'analyse non à usage médical, batteries électri-
ques, bobines électriques, boîtes à clapets (électricité), boîtes
de branchement (électricité), boîtes de jonction (électricité),
câbles électriques, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, circuits imprimés, circuits intégrés, clignotants
(signaux lumineux), lecteurs de codes à barres, installations
électriques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles, commutateurs, appareils électriques de commutation,
connecteurs, boîtes de connexion, connexions, contacts électri-
ques, appareils électriques de contrôle, appareils de contrôle de
l'affranchissement, coupe-circuit, détecteurs, supports de don-
nées magnétiques, supports de données optiques, encodeurs
magnétiques, ferme-portes électriques, fibres optiques (fils
conducteurs de rayons lumineux), appareils d'intercommunica-
tion, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), puces
(circuits intégrés), appareils électriques de surveillance, machi-
nes de calcul, bandes et disques magnétiques enregistrés ou
non, machines parlantes, lecteurs magnétiques de cassettes, vi-
déo-disques, claviers d'ordinateur, circuits, cartes, sous-ensem-
bles électroniques, alimentations, codeurs, décodeurs, modula-
teurs, démodulateurs, organes d'accès, de contrôle et de
préservation, organes de pointage tels que souris et crayons op-
tiques; tableaux de commande, commutateurs, comparateurs,
tableaux de connexion, pupitres, écrans, appareils pour l'enre-
gistrement du temps, enregistreurs de données et d'images; ap-
pareils d'enseignement; machines à prépaiement; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; instruments de tests et
de mesure; ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, program-
mes d'ordinateurs enregistrés dont logiciels, progiciels, ludi-
ciels, didacticiels; systèmes experts; appareils de projection;
appareils de radio; appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance des signaux; photocopieurs, télécopieurs, dis-
tributeurs automatiques, indicateurs électriques; appareils de
téléguidage; scanneurs, tables à digitaliser, imprimantes, lec-
teurs pour cartes accréditives et analogues; appareils et équipe-
ments pour le traitement de l'information, dont entre autres mi-
cro-ordinateurs, terminaux, mini-ordinateurs,
mini-processeurs, lecteurs de disquettes, lecteurs de bandes;
appareils pour le traitement de texte et de l'image; appareils de
télématique et de bureautique.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, sur eau et sur rail, appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique, antivols pour véhicules, véhicules électriques,
véhicules militaires, véhicules nautiques.

16 Papeterie, manuels, affiches, porte-affiches, en pa-
pier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, carnets; cartes
pour la commande, l'utilisation et le contrôle de machines élec-
troniques, à savoir d'ordinateurs; cartons, catalogues, décalco-
manies, fournitures pour le dessin, instruments pour le dessin,
dessins, diagrammes, dossiers; machines à écrire, tablettes à
écrire, écriteaux en papier ou en carton, fiches dont notamment
fiches pour saisie, pour tests; représentations graphiques, gra-
vures, images, impressions; produits de l'imprimerie, livres,
journaux et périodiques, revues, catalogues, répertoires, an-
nuaires, guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de car-
tes, livres, livrets, papier, photographies; supports pour photo-
graphies; photogravures, plans, prospectus, publications,
répertoires; machines pour la reproduction de documents; do-
cuments contenant des programmes d'ordinateurs de logiciels
et progiciels; manuels et notices pour l'instruction et la forma-
tion; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux pour
écrire; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matériels de bureau; tableaux d'affichage; tic-
kets.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; armatures de portes (non mé-
talliques), armatures pour la construction (non métalliques),
châssis de fenêtres (non métalliques), châssis de portes (non
métalliques), cloisons non métalliques, moules pour la fonderie
non métalliques, poteaux de lignes électriques (non métalli-
ques), revêtements (construction) non métalliques.

35 Publicité et affaires; services rendus par l'aide et
l'assistance dans l'exploitation et la direction des entreprises,
conseils en mercatique, études de marché, communications de
déclarations et d'annonces par tous les moyens de diffusion;
services de centralisation comptable, tenue de statistiques; ser-
vices comportant l'enregistrement, la transcription, la composi-
tion, la compilation, la transmission ou la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements de même que l'ex-
ploitation ou la compilation de données mathématiques ou sta-
tistiques; location de machines et d'installations de bureaux;
audits et contrôles, organisation, relations publiques; diffusion
de matériel de publicité (tracts, prospectus, imprimés); trans-
cription de communications; documentations publicitaires,
agences d'informations commerciales, publication de textes
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, reproduction
de documents, gestion de fichiers informatiques et de docu-
ments, compilation et archivage de données.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation et réparation d'appareils électriques, informations
en matière de constructions, informations en matière de répara-
tions.

38 Services de télécommunication; diffusion de pro-
grammes ou de retransmission par radio ou télévision, en direct
ou après enregistrement; communication et transmission de dé-
pêches, messages, documents, informations, voix, données,
images, par téléphone, télégraphe, radio, informatique, ser-
veurs télématiques avec accès à un serveur de banques et de ba-
ses de données et pour le fonctionnement de réseaux; message-
ries électroniques; services télématiques accessibles par codes;
informations en communication, en télécommunication; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; transmission d'images
assistée par ordinateur.

39 Distribution du courrier, entreposage, informations
en matière d'entreposage, services d'expédition, livraison de
colis, conditionnement de produits, dépôts de marchandises,
emballages de produits, services d'expédition, informations en
matière de transport, distribution de journaux, livraison de mar-
chandises, messagerie (courrier ou marchandises).

42 Travaux de bureaux d'études, de techniciens; servi-
ces de recherches scientifiques, industrielles et informatiques;
exploitation de brevets, conception, création et réalisation de
programmes informatiques, de méthodes, logiciels et progi-
ciels, bases et banques de données, programmation d'ordina-
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teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, services d'échanges de correspondance; services de
recherche et développement; informations de caractère scienti-
fique, économique, juridique et comptable; conseils en proprié-
té intellectuelle; consultations professionnelles; consultations
en matière de sécurité; services d'études de projets concernant
l'établissement de normes et de procédures pour la mise en
oeuvre de procédures et d'ensembles de contrôle de qualité, de
fiabilité et de sécurité dans le domaine informatique et de
l'échange de données et d'informations; services de consulta-
tions scientifiques et technologiques; établissement de plans
pour la construction; concession de licences de propriété intel-
lectuelle; restauration (alimentation); hébergement temporaire,
agence de logement (hôtels, pensions), agences de surveillance
nocturne, cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrain
de camping, cantines, cliniques, services hôteliers, restaurants
libre-service, restaurants à service rapide et permanent
(snacks-bars), salons de beauté, salons de coiffure, reportages
notamment des moyens audio-visuels, photographiques et ci-
nématographiques; programmation de programmes informati-
ques gérant de l'image, du son ou des données; ouverture de
serrures; création, modification, adaptation, suivi de logiciels,
progiciels, didacticiels, ludiciels, systèmes expert; location de
programmes et logiciels.

(822) FR, 12.08.1996, 96 638 370.
(300) FR, 12.08.1996, 96 638 370.
(831) CH, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 24.03.1997 676 904
(732) WEFA S.A., Société Anonyme

25, rue de Ponthieu, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Prévisions économiques et économétriques et ana-
lyses économiques; compilation et fourniture de renseigne-
ments dans le domaine des affaires, du commerce et de l'indus-
trie; analyse du marché, des affaires et de l'industrie;
recherches de marchés et dans le domaine des affaires; études
et enquêtes dans le domaine des marchés, du marchéage, des
affaires et de l'industrie; fourniture d'information concernant
les marchés britanniques et étrangers; fourniture de données
économiques; services de consultation et de conseils dans les
domaines précités; compilation d'informations financières.

36 Fourniture d'informations financières; enquêtes,
études et analyses financières; services de consultations dans le
domaine des enquêtes, études et analyses financières.

42 Services de conseils dans le domaine des enquêtes,
études et analyses financières.

(822) FR, 01.10.1996, 96 643.955.
(300) FR, 01.10.1996, 96 643.955.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 24.03.1997 676 905
(732) CHRONOPOST SA

14, Boulevard des Frères Voisin,
F-92795 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 16 Emballages en papier ou en carton, papier d'embal-
lage; articles de papeterie, crayons, stylos, articles de bureau (à
l'exception des meubles); prospectus, publications, livres, jour-
naux, revues, périodiques; affiches, calendriers, cartes à jouer.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; messagerie électroni-
que.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; dépôt de marchandises (au sens
de dépôt dans un lieu donné); collecte de marchandises, de pro-
duits, de colis, de courrier; emmagasinage ou entreposage de
marchandises, de produits ou de colis; transport, livraison, dis-
tribution de marchandises, de produits, de colis, de courrier, de
journaux; routage; colisage (au sens de dresser des listes de co-
lis); location d'entrepôts; location de véhicules.

(822) FR, 01.02.1995, 95 556094.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 13.03.1997 676 906
(732) ELESA S.p.A.

Via Larga 11, I-20122 MILANO (IT).
(750) ELESA S.p.A., Via Locatelli 2, (Angolo Via Vittor Pi-

sani), I-20124 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.1.
(539) Série de cinq ronds alignés.
(511) 7 Parties de machines, installations et équipements, à
savoir petits volants à rayons, petits volants à disques, petits
volants à bras, petits volants avec aiguille, petits volants avec
indicateurs de position à cadran, petits volants avec indicateur
de position analogique, numérique, mécanique et électronique;
manivelles; manivelles à bras ou à levier; poignées fixes; poi-
gnées pivotantes; poignées rabattables; manettes fixes; manet-
tes et poignées pliantes; manettes et poignées de serrage; ma-
nettes et poignées à reprise; manettes et poignées pour
soulever; boutons; boutons de serrage; boutons de réglage;
boutons moletés avec bague graduée; bouchons; bouchons et
fermetures à vis; bouchons de soufflage; bouchons à valve;
bouchons d'échappement; bouchons de remplissage.

9 Indicateurs de niveau, bouchons indicateurs de ni-
veau.

(822) IT, 13.03.1997, 705947.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 07.03.1997 676 907
(732) Krone AG

3-11, Beeskowdamm, D-14167 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cabines téléphoniques; points d'arrêt couverts mu-
nis de sièges ou non, salles d'attente pour le trafic public à lon-
gue ou courte distance.

9 Boîtiers pour le logement d'installations et de dis-
positifs pour la télécommunication, la transmission, la transla-
tion et la distribution de messages, de données, de signaux et
d'énergie; réglettes de raccordement, de disconnexion, d'essai
et de commutation en technique de raccordement sans soudage,
sans vis et sans dénudations pour les produits ci-après; boîtes
de branchement pour câbles en matière plastique; machines
automatiques de vente et de distribution de tickets.

11 Installations d'éclairage.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 179

19 Cabines téléphoniques; points d'arrêt couverts mu-
nis de sièges ou non, salles d'attente pour le trafic public à lon-
gue ou courte distance.

20 Installations d'informations, à savoir panneaux rou-
tiers éclairés ou pouvant être éclairés; mobilier urbain, à savoir
tableaux d'affichage d'informations, panneaux d'affichage.

(822) DE, 17.10.1996, 396 21 820.
(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) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 908
(732) IND. TRANSFORMADORAS

DEL PLASTICO, S.A.
MEJIA LEQUERICA 20, E-28004 MADRID (ES).

(750) IND. TRANSFORMADORAS DEL PLASTICO, S.A.,
MEJIA LEQUERICA 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) ES, 15.07.1992, 1.681.648; 15.07.1992, 1.681.649.
(831) PT.
(580) 21.08.1997

(151) 26.03.1997 676 909
(732) KOH-I-NOOR CARLO SCAVINI & C. S.P.A.

10, VIA MEUCCI, I-21040 TRADATE (VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Rasoirs pour la barbe.

20 Miroirs de poche et de toilette pour le maquillage;
glaces planes grossissantes à poser sur la table ou contre un
mur; meubles; meubles de salle de bains.

21 Brosses à cheveux; peignes; blaireaux et brosses
pour le maquillage; brosses à dents et à ongles; porte-coton;
porte-savon; distributeurs de savons liquides; porte-couteaux
pour la table, porte-cartes de menus, porte-blaireaux, por-
te-éponges, porte-cure-dents non en métaux précieux, coque-
tiers non en métaux précieux; brosses de W.C.; corbeilles à pa-
pier à usage domestique; porte-rouleaux; porte-serviettes;
porte-brosses de W.C; petits récipients et ustensiles pour le
bain, la cuisine et la maison.

(822) IT, 26.03.1997, 706878.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C 002069.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 21.08.1997

(151) 07.03.1997 676 910
(732) AFK Elektro Vertriebs GmbH

9, Am Hochofen, D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques, à savoir mixeurs portatifs,
mixeurs stationnaires, couteaux électriques, trancheuses, pres-
se-agrumes, centrifugeuses, ouvre-boîtes, épurateurs à vapeur,
massicots; aspirateurs-traîneaux, aspirateurs à accumulateur.

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe et des che-
veux, appareils pour couper les poils du nez et des oreilles (à
usage cosmétique).

9 Téléphones, appareils à haute fréquence.
10 Appareils de massage.
11 Cafetières, bouilloires, grils-barbecues, grille-pain,

machines à faire du pop-corn, gaufriers, bains à remous pour
les pieds, sèche-cheveux, ventilateurs, appareils à bronzer le
corps entièrement, friteuses.

(822) DE, 29.03.1995, 2 904 057.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 21.03.1997 676 911
(732) Hama Hamaphot Hanke & Thomas GmbH & Co.

Dresdner Straße 3-11, D-86653 Monheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la télécommunication; équipements
pour appareils de télécommunication, à savoir machines et dis-
positifs de chargement, supports muraux, supports de table et
supports de voiture pour appareils de radiotéléphone, installa-
tions de chargement, installations pour parler librement, instal-
lations pour la reconnaissance de la voix, récipients spéciaux
(étuis, sacs) adaptés aux appareils et instruments cités dans cet-
te classe, sangles spéciales pour porter les produits précités.

38 Télécommunications.

(822) DE, 28.01.1997, 396 03 399.7.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, SM.
(580) 21.08.1997

(151) 27.02.1997 676 912
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

11, Dr.-Kilian-Strasse, D-92637 Weiden (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres.

24 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir re-
vêtements pour sièges de véhicules et pour appuis-tête.

27 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir
paillassons.
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(822) DE, 22.08.1991, 2 003 310.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.1997

(151) 17.03.1997 676 913
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie, EP/

VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et/ou électroniques de mesu-
re, de commande et de réglage pour les systèmes de freinage.

12 Véhicules et leurs pièces; carrosseries de voitures;
moteurs pour véhicules y compris moteurs électriques et mo-
teurs hybrides et leurs pièces; appareils électriques et/ou élec-
troniques de commande pour les systèmes de freinage; boîtes
de vitesse.

(822) DE, 09.10.1996, 396 40 785.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 785.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 21.08.1997

(151) 08.05.1997 676 914
(732) RICARDO JAVIER RABELLA COSIN

35, rue Teodora Lamadrid,
E-08023 BARCELONA (ES).

(511) 28 Jeux, jetons et dés pour jeux, jouets, poupées, bal-
les, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments), ornements et décoration pour arbres de Noël.

(822) ES, 19.12.1995, 1.979.896.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 21.05.1997 676 915
(732) Mungo Befestigungstechnik AG

2, Bornfeldstrasse, CH-4603 Olten (CH).

(531) 3.5; 27.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, en particulier
éléments de fixation en métal; objets de quincaillerie et articles
de serrurerie, en particulier vis et pièces métalliques de tout
type fabriquées en série, y compris chevilles, boulons, ancres,
clous, vis, écrous, rivets, ferrures, plaques et crampons; articles
en métal compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; marteaux perforateurs, marteaux burineurs, burins.

20 Eléments de fixation non métalliques, y compris
chevilles, boulons, ancres, clous, vis, écrous, rivets, ferrures,
plaques et crampons; articles en matières plastiques compris
dans cette classe.

(822) CH, 02.09.1996, 437 266.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 916
(732) INTERFEL - Association

interprofessionnelle
des fruits et légumes frais
(Association loi 1901)
115, rue du Faubourg Poissonnière,
F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en car-
ton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
et notamment autocollants; matériel pour les artistes; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles) et notamment
sous-main, agenda, corbeilles à papier, pochettes, chemises,
matériel pour écrire; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
pochettes en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences); 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.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; mise à disposition de dossiers d'informations d'affaires;
services d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; reproduction de do-
cuments; gestion de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications et notamment émissions de
télévision; agences de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; location de films, d'en-
registrements phonographiques; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); location de matériel
pour exploitation agricole; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.
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(822) FR, 17.01.1997, 97659511.
(300) FR, 17.01.1997, 97/659511.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 02.06.1997 676 917
(732) OIBIBIO NEDERLAND B.V.

20-21, Prins Hendrikkade,
NL-1012 TL AMSTERDAM (NL).

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; cassettes; disques
compacts; cassettes vidéo, disques vidéo; disques interactifs;
CD-ROM; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logi-
ciels.

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 compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 18.04.1997, 603.208.
(300) BX, 18.04.1997, 603.208.
(831) CZ.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 918
(732) DUURSMA AANDRIJVINGEN B.V.

52, Pollaan, NL-7202 BX ZUTPHEN (NL).

(531) 24.15; 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté moteurs pour véhicules);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules); freins à disque, moteurs à engrenage réducteur, engre-
nages réducteurs à roues hélicoïdales ou à roues dentées; mo-
teurs de freinage; moteurs à inversion de polarités; moteurs à
courant triphasé et moteurs à courant alternatif, moteurs à cou-
rant continu, moteurs électriques, moteurs à vibration; pignons
et pignons à chaîne; glissières de tension pour moteurs; mo-
teurs pour la manoeuvre de portes; profilés de guidage et chaî-
nes (à rouleaux) faisant partie d'installations de transport ou de

mécanismes d'entraînement (autres que pour véhicules); chaî-
nes à rouleaux faisant partie de mécanismes d'entraînement
(autres que pour véhicules); embrayages, éléments et accessoi-
res (non compris dans d'autres classes) pour tous les articles
précités, ceux-ci n'étant pas destinés aux véhicules.

9 Appareils et instruments électroniques; pièces et
accessoires pour les articles précités (non compris dans d'autres
classes).

(822) BX, 20.09.1996, 603.514.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 919
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries;
produits de boulangerie; articles de pâtisserie; desserts consis-
tant principalement en riz, semoule et/ou amidon, poudings;
glaces comestibles, sorbets, gâteaux glacés; produits pour aro-
matiser ou assaisonner les aliments, tous ces produits à base de
noix de coco.

(822) CH, 20.02.1997, 442 632.
(300) CH, 20.02.1997, 442 632.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 21.08.1997

(151) 19.06.1997 676 920
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 20.02.1997, 442 633.
(300) CH, 20.02.1997, 442 633.
(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) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 921
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 7 Instruments électriques pour le repassage des la-
mes.

(822) BX, 21.02.1997, 604.607.
(300) BX, 21.02.1997, 604.607.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 21.08.1997
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(151) 16.06.1997 676 922
(732) STEENKS BAARLO HOLDING B.V.

5, Legioenweg, NL-5991 RD BAARLO (NL).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc.

(511) 31 Roses, roses coupées, rosiers et matériel de multi-
plication de roses.

(822) BX, 24.03.1997, 604.611.

(300) BX, 24.03.1997, 604.611.

(831) AT, CH, DE.

(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 923
(732) ODME International B.V.

4315, De Run, NL-5503 LP VELDHOVEN (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes; ap-
pareils pour la production de supports d'enregistrement du son
et/ou des images; machines d'emballage pour supports d'enre-
gistrement du son et/ou des images.

9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments optiques; appareils et instru-
ments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et
l'amplification du son et/ou des images et/ou des données, y
compris bandes sonores, bandes vidéo, bandes magnétiques,
cassettes audio et vidéo, supports d'enregistrement du son et/ou
des images sous forme de disques; cassettes d'ordinateur (cas-
settes de données); ordinateurs et leurs périphériques; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; parties et accessoires pour
les articles précités non compris dans d'autres classes.

37 Entretien et réparation.

(822) BX, 20.12.1996, 604.601.

(300) BX, 20.12.1996, 604.601.

(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 01.07.1997 676 924
(732) STICHTING WAYTI UITGEVERIJ

3, Rijksweg, NL-7399 AB EMPE (NL).
(750) STICHTING WAYTI UITGEVERIJ, Postbus 551,

NL-7200 AN ZUTPHEN (NL).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 41 Services rendus par une maison d'édition.

(822) BX, 27.02.1997, 601.143.
(300) BX, 27.02.1997, 601.143.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 01.07.1997 676 925
(732) SPORTIEF EINDHOVEN B.V.

29, Ericastraat, NL-5615 BJ EINDHOVEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du corps.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, y compris
vêtements et chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport, non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.01.1997, 603.911.
(300) BX, 28.01.1997, 603.911.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 676 926
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
boissons; aliments pour bébés.

(822) BX, 28.09.1994, 557.083.
(831) FR.
(580) 21.08.1997
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(151) 07.07.1997 676 927
(732) STICHTING HET NATIONAAL

EXAMENINSTITUUT VOOR INFORMATICA
(STICHTING EXIN)
365, Godebaldkwartier, NL-3511 DT UTRECHT (NL).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 41 Développement de normes pour examens; rédac-
tion d'exigences et d'épreuves pour des examens; qualification
de candidats pour des examens et services consistant à faire
passer des examens dans le domaine de l'informatique et des
branches apparentées, ainsi qu'évaluation des résultats.

(822) BX, 12.03.1997, 603.916.
(300) BX, 12.03.1997, 603.916.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 04.03.1997 676 928
(732) Ravensburger Film + TV GmbH

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Lessives et décolorants; substances servant à net-
toyer, à polir, à dégraisser et à poncer; savons; parfumerie, hui-
les essentielles, produits pour les soins du corps et de beauté,
lotions capillaires, shampooings, huiles solaires, produits cos-
métiques pour bains en baignoire.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; sparadraps, pansements;
produits thérapeutiques pour bains en baignoire.

21 Petits appareils à main et récipients pour le ménage
et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), en particulier
brosses à dents; matériel pour la fabrication de brosses; maté-
riel pour nettoyer; verre brut et partiellement usiné (à l'excep-
tion du verre de bâtiment); verrerie, porcelaine et poterie, dans
la mesure où ces articles sont compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poissons, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait
et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait
en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses alimentaires;
conserves de viande, de poissons, de fruits, de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-

ception des fourrages); pain, pâtisseries et confiseries, bon-
bons, pralines, chocolat (plaques et barres, fourrées et non
fourrées), chewing-gum, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, levure chimique; sel comestible, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir; sauces de
fruits; sauces pour salades.

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.

35 Publicité.

(822) DE, 03.05.1996, 395 51 924.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 08.04.1997 676 929
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Préparations de salade composée essentiellement
de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier avec addition
en particulier de fruits, de légumes, de pommes de terre, de pâ-
tes alimentaires et/ou de riz, compris dans cette classe.

30 Préparations de salade composée essentiellement
de pâtes alimentaires et/ou de riz, avec addition en particulier
de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier, de fruits, de
légumes et de pommes de terre, compris dans cette classe.

(822) DE, 07.11.1996, 396 44 204.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 204.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 10.04.1997 676 930
(732) LANCASTER GROUP GmbH

Ludwig-Bertram-Straße 8 + 10,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) DE, 18.07.1996, 395 53 330.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 03.06.1997 676 931
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (NL).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions entièrement ou principalement en
matières métalliques, à savoir séparations pour cabines de dou-
che et cabines de bain; parois de séparation pour cabines de
douche et de bain étant des constructions faites entièrement ou
principalement en matières métalliques.

19 Constructions non métalliques, à savoir séparations
pour cabines de douche et cabines de bain entièrement ou prin-
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cipalement en matières non métalliques; parois de séparation
pour cabines de douche et de bain étant des constructions faites
entièrement ou principalement en matières non métalliques;
cloisons, parois coulissantes, parois pliantes, portes et fenêtres
diaphanes préfabriquées étant des constructions faites en ma-
tières plastiques, pour salles de douche et de bain; parois cou-
lissantes pour cabines de douche et de bain étant des construc-
tions non métalliques.

(822) BX, 15.04.1997, 603.512.
(300) BX, 15.04.1997, 603.512.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 16.04.1997 676 932
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

4 Substances fluorescentes et phosphorescentes en
tant que matières éclairantes.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques.

7 Machines et machines-outils destinées à l'industrie
de l'éclairage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement; câbles et fils métalli-
ques électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils d'irradiation à usage médical; lampes à
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion; appareils d'irradiation à usage cosmétique et technique;
lampes et luminaires pour véhicules terrestres, aériens et mari-
times.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
17 Mastics et poudres de mastic pour mises de culots

de lampes.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de

construction).
28 Décorations pour arbres de Noël.
42 Planification et consultations dans le domaine de la

technique de la génération de lumière; étude de projets d'instal-
lations d'éclairage.

(822) DE, 24.06.1996, 395 35 869.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 21.08.1997

(151) 18.04.1997 676 933
(732) Sauerstoffwerk

Friedrichshafen GmbH
11, Colsmanstr., D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz techniques, livrés en bouteilles d'acier, en réci-
pients et en réservoirs.

5 Gaz médicinaux livrés en bouteilles d'acier, en ré-
cipients et en réservoirs, les produits précités uniquement pour
l'utilisation dans les hôpitaux, les stations thérapeutiques, les
cliniques, les universités et les cabinets de médecins ainsi que
dans les exploitations industrielles et dans l'industrie.

(822) DE, 13.03.1997, 2 103 292.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 17.05.1997 676 934
(732) AVK PLASTICS B.V.

62, Gaaikemastraat, NL-8561 AN BALK (NL).

(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; conduits métalliques; tuyaux de drainage métalliques,
ainsi que pièces d'accouplement, de raccordement et d'obtura-
tion métalliques pour ceux-ci.

11 Installations de conduits d'eau; robinets d'arrêt; ca-
nalisations destinées au transport des fluides ainsi qu'accessoi-
res de réglage et de sûreté pour celles-ci; bouches d'incendie.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; joints et garnitu-
res d'étanchéité; matières plastiques mi-ouvrées et produits en
ces matières, notamment à base de polyuréthanne; pièces d'ac-
couplement, de raccordement et d'obturation non métalliques
pour tuyaux flexibles.

(822) BX, 12.07.1996, 604.266.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 21.05.1997 676 935
(732) FIELDPOINT B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 8 Appareils à épiler électriques; rasoirs électriques.

9 Appareils et instruments pour la génération de lu-
mière polarisée et/ou de lumière laser non à usage médical, y
compris filtres, lentilles et lampes.

10 Appareils et instruments à usage médical et théra-
peutique, à savoir pour l'irradiation avec de la lumière polarisée
et/ou de la lumière laser; parties des appareils et instruments
précités, à savoir filtres et lentilles; appareils électro-cosméti-
ques, à savoir appareils pour le massage des parties du corps
humain atteintes de cellulite, appareils de massage à infrarou-
ge, appareils pour le massage du visage, appareils de lissage
sous vide, appareils pour le massage des jambes et du cuir che-
velu; parties et accessoires de tous les produits précités.

(822) BX, 22.11.1996, 604.155; 29.04.1997, 604.267.
(300) BX, 22.11.1996, 604.155; classes 09, 10
(300) BX, 29.04.1997, 604.267; classes 08, 10
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(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KZ, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 12.06.1997 676 936
(732) Stora Publication Paper AG

1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Publication Paper AG, Section juridique, 1, Feld-

mühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton; produits en papier (à l'exception du
papier carbone), produits en carton (non compris dans d'autres
classes).

(822) DE, 04.03.1980, 998 768.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 676 937
(732) Schwarzwald-Sprudel GmbH & Co. KG

43, Kniebisstraße,
D-77740 Bad Peterstal-Griesbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques comprises dans cette
classe.

(822) DE, 26.06.1997, 397 24 664.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 664.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 21.08.1997

(151) 26.05.1997 676 938
(732) MILO OLOMOUC, a.s.

Šantova 14, CZ-771 59 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) CZ, 26.05.1997, 200634.
(831) AT, BY, DE, LV, PL, RU, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 05.05.1997 676 939
(732) MILO Olomouc a.s.

Šantova 14, CZ-771 59 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, savons de toutes sortes.

(822) CZ, 17.09.1935, 116731.
(831) LV, PL, RU, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 05.05.1997 676 940
(732) MILO Olomouc, a.s.

Šantova 14, CZ-771 59 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, savons de toutes sortes.

(822) CZ, 02.06.1942, 117719.
(831) AT, DE, LV, PL, RU, UA.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 941
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 24.01.1997, 9770108.
(300) SI, 24.01.1997, Z-9770108.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 942
(732) FEINGOLD Franck

1 avenue du Général Leclerc, F-78230 LE PECQ (FR).

(511) 41 Services de bal et de discothèque.

(822) FR, 05.09.1995, 95586900.
(831) CN, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 09.07.1997 676 943
(732) PEBEO INDUSTRIES (Société Anonyme)

Zone d'Entreprises, Avenue du Pic de Bretagne,
F-13420 GEMENOS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, émaux (vernis), laques, peintures, vernis;
diluants pour couleurs, fixatifs pour aquarelle; couleurs pour la
céramique, la faïence et la porcelaine; métaux en poudre ou en
feuilles pour peintres, décorateurs et artistes; matières tincto-
riales, pigments; siccatifs pour couleurs.

16 Encres.

(822) FR, 29.01.1997, 97 661 833.
(300) FR, 29.01.1997, 97 661833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 01.04.1997 676 944
(732) AMENITIES PACK, S.A.

160, Joan Monpeó,
E-08223 TARRASA - BARCELONA (ES).
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(531) 1.1; 24.17; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique, crèmes pour
chaussures, dentifrices.

35 Services d'importation, exportation, promotion, re-
présentation et exclusivités sur toutes sortes d'articles de publi-
cité d'hôtel ainsi que de toutes sortes de produits de parfumerie
et de cosmétique.

39 Services de stockage, distribution et transport de
toutes sortes de produits de parfumerie et de cosmétique, de
crèmes pour chaussures, de dentifrices.

(822) ES, 06.04.1992, 1.511.786; 16.10.1991, 1.511.787;
03.07.1996, 1.973.594.

(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 20.03.1997 676 945
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 27.5.
(511) 42 Consultations en matière d'équipements audio et/
ou visuels, d'ordinateurs et de leurs périphériques et program-
mes; services de consultations par voie téléphonique, notam-
ment en matière d'équipements audio et/ou visuels, d'ordina-
teurs et de leurs périphériques et programmes.

(822) CH, 01.10.1996, 438531.
(300) CH, 01.10.1996, 438531.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 21.08.1997

(151) 03.04.1997 676 946
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Str., D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, PB 1420, D-89504 Heidenheim

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits en cellulose et/ou ouate pour l'hygiène de
la femme, à savoir serviettes hygiéniques, culottes pour la
menstruation, tampons hygiéniques, protège-slips; insertions
hygiéniques à usage pour les femmes en couche; ouate hygié-
nique; ceintures pour serviettes périodiques.

(822) DE, 11.07.1996, 396 06 343.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 947
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 24.01.1997, 9770107.
(300) SI, 24.01.1997, Z-9770107.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 948
(732) KRKA, tovarna zdravil, p.o.

Šmarješka cesta 6, Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

31 Fourrages; additifs pour fourrages non à usage mé-
dical; substances alimentaires fortifiantes pour animaux.

(822) SI, 25.09.1996, 9671266.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 10.03.1997 676 949
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
Hans Schwarzkopf GmbH
127, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, 67. Henkelstrasse, P.O. Box 10 11 00,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(561) SCHWARZKOPF & HENKEL COSMETICS -

SCHÖNHEIT IM DIALOG (et tête en noir).
(566) SCHWARZKOPF & HENKEL COSMETICS - LA

BEAUTE EN DIALOGUE (et tête en noir). /
SCHWARZKOPF & HENKEL COSMETICS - BEAUTY
AT DIALOGUE (et tête en noir).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières de base pour l'industrie chimique.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour les soins et le traite-
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ment des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinaux et
non médicinaux, produits moussants cosmétiques pour le bain
et la douche.

5 Désinfectants; préparations chimiques pour l'hy-
giène.

6 Objets d'art en métaux communs.
14 Bijoux; montres.
21 Objets d'art en porcelaine peinte compris dans cette

classe; blaireaux, houppes à poudre, brosses pour sourcils, mo-
deleurs pour les cils, hydropulseurs électriques dentaires et
brosses à dents électriques.

1 Chemicals used in industry, including chemical ba-
ses.

3 Soap; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemicals for
hair care and treatment; medicinal and non-medicinal dentifri-
ces and dental rinses, cosmetic bath and shower foaming pre-
parations.

5 Disinfectants; chemical preparations for sanitary
purposes.

6 Works of art of common metal.
14 Jewels; watches.
21 Works of art of painted porcelain included in this

class; shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes, eye-
lash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning teeth
and electrical toothbrushes.

(822) DE, 17.12.1996, 396 45 110.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 110.
(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) 21.08.1997

(151) 30.05.1997 676 950
(732) Plastificantes de Lutxana, S.A.

La Florida, s/n,
E-48902 Lutxana-Baracaldo (Vizcaya) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Plastifiants.

(822) ES, 20.03.1992, 1.509.039.
(831) DZ, MA, RU, UA, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 951
(732) FLAWA Schweizer Verbandstoff- und

Wattefabriken AG
43, Badstrasse, CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fon-
gicides, herbicides.

25 Semelles hygiéniques désodorisantes.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; plasters, material for dressings; disinfectants; fungici-
des, herbicides.

25 Deodorant sanitary soles for shoes.

(822) CH, 08.04.1997, 442518.

(300) CH, 08.04.1997, 442518.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 19.05.1997 676 952
(732) MEBLO HOLDING, Dru¾ba za upravljanje,

razvoj in financiranje d.d.
5, Industrijska, SI-5000 NOVA GORICA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles plastiques pour l'emballage et emballage
en carton non compris dans d'autres classes.

20 Lits et châlits, non à usage médical; matelas.
24 Couvertures protectrices pour matelas non à usage

médical.

(822) SI, 05.09.1994, 9471219.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 676 953
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 16 Publications, périodiques, imprimés, catalogues et
plus généralement produits de l'imprimerie, cartes plastifiées
non magnétiques du type cartes de fidélité.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyages et de lettres de crédit; expertises immobi-
lières; gérance d'immeubles.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658677.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658677.
(831) BX, MC.
(580) 21.08.1997

(151) 20.03.1997 676 954
(732) AURORA Konrad G. Schulz GmbH & Co.

4, Südring, D-69427 Mudau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux métalliques pour l'air et pour l'eau.

9 Organes de réglage, circuits de réglage, thermos-
tats, senseurs; appareils de contrôle pour chauffages de véhicu-
les, aussi digitaux.

11 Appareils de chauffage, aussi pour véhicules, chau-
dières de chauffage et chauffages centraux, et leurs parties,
comprenant des organes de commande et appareils d'éclairage,
de réfrigération, à savoir appareils de climatisation pour véhi-
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cules et appareils de ventilation et soufflants, évaporateurs,
échangeurs de chaleur.

17 Parties de coulage par injection en matières plasti-
ques mi-ouvrées, sous forme de profilés, de tuyaux, de lames,
de parties formées, de soupapes.

19 Tuyaux non métalliques pour l'air et pour l'eau.
6 Metal pipes for air and water.
9 Regulating units, regulating circuits, thermostats,

sensors; apparatus for monitoring vehicle heating systems,
also digital.

11 Heating devices, also for vehicles, heating boilers
and central heating and parts thereof, including operating ele-
ments and lighting, refrigerating apparatus, namely air condi-
tioning apparatus for vehicles and ventilating apparatus and
blowers, evaporators, heat exchangers.

17 Injection casting pieces made of semi-processed
plastics, in the form of shaped sections, pipes, blades, shaped
parts, valves.

19 Nonmetallic pipes for air and water.

(822) DE, 12.12.1996, 396 50 556.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 556.
(831) EG, FR, IT, MA.
(832) DK.
(580) 21.08.1997

(151) 03.04.1997 676 955
(732) Zott KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(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 sans al-
cool, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététi-
que 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 without alcohol, kefir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruit and fines herbes, des-
serts consisting essentially of milk and spices with gelatin and/
or starch as binder, butter, clarified butter, cheeses and prepa-
rations made from cheese, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical use.

30 Puddings.

(822) DE, 03.04.1997, 397 07 685.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 685.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 03.04.1997 676 956
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines à imprimer, étiqueteuses; appareils pour
l'étiquetage industriel de produits.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, équipe-
ment pour le traitement de l'information.

16 Machines pour l'affranchissement.
35 Location de machines et d'installations de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs, location d'instal-

lations de traitement d'informations.

(822) DE, 11.12.1996, 396 44 856.
(300) DE, 16.10.1996, 396 44 856.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MC,

MD, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 21.08.1997

(151) 29.05.1997 676 957
(732) Hülsmann GmbH

6, Hauptstrasse, A-2540 Bad Vöslau (AT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

10 Tables d'exercices entraînées par moteur et desti-
nées à la gymnastique à usage médical.

41 Instituts de gymnastique (fitness).
42 Instituts de beauté, instituts de cosmétique corpo-

rel.

(822) AT, 19.02.1997, 168 386.
(300) AT, 12.12.1996, AM 6732/96.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 07.03.1997 676 958
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 1.5; 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 189

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, namely phoning, telephone connec-
tion services; multimedia services; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection of news and information.

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

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir dé-
marchage téléphonique, services de raccordement téléphoni-
que; services multimédias; exploitation et location de matériel
de télécommunications, en particulier à des fins de radiodiffu-
sion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données, services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 04.03.1997, 396 38 816.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 03.05.1997 676 959
(732) Kikkoman Trading Europe GmbH

57-59, Heerdter Lohweg, D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Knives, cutlery, forks, spoons, chopsticks, manual-
ly operated apparatus for household, kitchen and gastronomy.

11 Cooling apparatus, cooking apparatus, rice cooking
apparatus.

21 Apparatus and containers for household and kit-
chen, glassware, porcelain, stoneware, included in this class.

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sau-
ces; 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, baking
powder, salt, mustard; vinegar, sauces, especially soya sauces,
spices; ice.

32 Beers; non-alcoholic drinks; fruit juices, fruit
drinks, syrups and other preparations for making beverages.

33 Wine, rice wine, alcoholic beverages.
8 Couteaux, coutellerie, fourchettes, cuillères, ba-

guettes, appareils à main entraînés manuellement et utilisés
pour le ménage, la cuisine et la gastronomie.

11 Appareils réfrigérants, appareils de cuisson, cui-
seurs à riz.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, verrerie, porcelaine, grès, compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille, 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,
en particulier sauces de soja, épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons non alcoolisées; jus de fruits,
boissons aux fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Vins, saké, boissons alcoolisées.

(822) DE, 30.01.1997, 396 48 702.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 702.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 21.05.1997 676 960
(732) SOLDENTA Detallabor GmbH

5, Lise-Meitner-Straße,
D-55129 Mainz-Hechtsheim (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 42 Dental laboratory services.

42 Services de laboratoire dentaire.

(822) DE, 10.01.1986, 1 086 474.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 28.05.1997 676 961
(732) Pfeifer & Langen

48, Linnicher Strasse, D-50933 Köln (DE).
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(531) 19.3; 26.1; 26.3; 26.7; 29.1.
(591) White, red, blue. / Blanc, rouge, bleu.
(511) 1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery;
starch, gluten and baking aids for nutritional purposes.

31 Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for
animals not for medical purposes.

1 Edulcorants artificiels, se présentant aussi sous
forme de préparations mélangées à du sucre et à des matières
de remplacement du sucre; amidon et gluten à usage industriel.

5 Edulcorants diététiques, en particulier itols tels
que sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépa-
rations mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants com-

prenant fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
fiant, sirops de glucose, maltodextrines (produits issus de la
saccharification de l'amidon), édulcorants naturels (substan-
ces sucrantes) tous les produits précités également sous forme
de préparations mélangées à des édulcorants artificiels; sucre
candi, sucre caramélisé, sirop de mélasse; confiserie; amidon,
gluten et produits utilisés en cuisine à usage alimentaire.

31 Aliments pour les animaux, additifs alimentaires
pour animaux à usage non médical.

(822) DE, 24.01.1997, 396 53 461.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 461.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 06.06.1997 676 962
(732) SANYO VIDEO Vertrieb GmbH und Co.

An der Strusbek 31, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrotechnical and/or electronic apparatus for
processing, storing, outputting and transmission of data, in par-
ticular electric calculating machines, computers, data recording
equipment, monitors and parts thereof, modems, cassette dri-
ves, disc drives, acoustic couplers, printers, keyboards and
other peripherals for computers (included in this class), unre-
corded computer readable data carriers of all kinds, namely
magnetic discs and tapes, floppy discs, video discs, semicon-
ductor storage modules, video cassette recorders and video ca-
meras and parts thereof, protective housings and mounting sup-
ports for video cameras, fittings for video cameras, namely
reversers and image dividers, printers for video pictures.

16 Unrecorded computer-readable data carriers of all
kinds, namely punch cards.

9 Appareils électrotechniques et/ou électroniques
pour le traitement, le stockage, l'extraction et la transmission
de données, en particulier machines à calculer électriques, or-
dinateurs, appareils de lecture-écriture, écrans de contrôle et
leurs éléments, modems, unités de cassette, unités de disque,
coupleurs acoustiques, imprimantes, claviers et autres unités
périphériques (comprises dans cette classe), tout type de sup-
ports de données non enregistrés lisibles par un ordinateur, à
savoir disques et bandes magnétiques, disquettes, vidéodis-
ques, modules de mémoire à semi-conducteur, magnétoscopes
à cassette vidéo et caméras vidéo et leurs éléments, boîtiers
protecteurs, supports de montage et accessoires pour caméras
vidéo, à savoir inverseurs et diviseurs d'image, imprimantes
pour images vidéo.

16 Tout type de supports de données non enregistrés
lisibles par un ordinateur, à savoir cartes perforées.

(822) DE, 12.03.1993, 1 187 204.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 10.04.1997 676 963
(732) Stabilus GmbH

100, Wallersheimer Weg, D-56070 Koblenz (DE).
(750) Dipl.-Ing. Stephan Stobbe im Hause Fichtel & Sachs

AG, D-97419 Schweinfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils pneumatiques et/ou hydropneumatiques
avec ou sans dispositifs d'arrêt en vue du réglage et/ou de l'arrêt
de portes, de capots, de couvercles, de disques, de portes à deux
battants, de phares articulés de véhicules automobiles et de
leurs capotes.

(822) DE, 24.01.1997, 396 53 969.
(300) DE, 12.12.1996, 396 53 969.
(831) CN, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 21.04.1997 676 964
(732) ICS Identcode Systeme AG

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

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

(591) Rouge, noir.
(541) caractères standard.
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(511) 9 Logiciels pour la configuration et pour l'impression
d'étiquettes; stations d'impression d'étiquettes; logiciels de
communication; matériel informatique (hardware) et leurs par-
ties telles que appareils mobiles de saisie des données avec
CCD-scanner ou laser-scanner intégré et radio-transmission à
longue ou courte distance; stations d'impression mobiles pour
étiquettes; terminaux avec radio-transmission montés sur un
chariot élévateur; logiciels pour la gestion de dossiers, de vi-
déothèques et de bibliothèques; appareils de saisie de co-
des-barres, tels que crayons de lecture, CCD-scanner et la-
ser-scanner, lecteurs de cartes d'identité; décodeurs de
codes-barres avec interface clavier; terminaux de saisie de don-
nées de production; stations de réseaux; terminaux d'utilisa-
tion, claviers, imprimantes d'étiquettes, moniteurs et lecteurs
de codes-barres pour le traitement de codes-barres dans les zo-
nes à risque d'explosion; appareils électroniques pour la com-
mande et le positionnement du mouvement de rotation dans les
zones à risque d'explosion; appareils de saisie de données et or-
dinateurs pour applications de pesage et de dosage.

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 codes-barres;
élaboration de logiciels de saisie.

(822) CH, 21.10.1996, 440 182.
(300) CH, 21.10.1996, 440 182.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 21.08.1997

(151) 04.07.1997 676 965
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Glaces comestibles, glaces à l'eau, ingrédients pour
la préparation des produits précités non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 24.01.1997, 603.126.
(300) BX, 24.01.1997, 603.126.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 21.08.1997

(151) 07.07.1997 676 966
(732) RECTRONIX EUROPE B.V.

2, Rietbaan, NL-2908 LP CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(511) 9 Composants électriques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes, notamment semi-conducteurs, re-
dresseurs de courant (diodes et ponts); transistors, convertis-
seurs courant alternatif/courant continu, inverseurs de courant
électrique, également pour véhicules.

12 Composants électriques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes pour usage dans des véhicules.

(822) BX, 07.02.1997, 604.605.
(300) BX, 07.02.1997, 604.605.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 01.07.1997 676 967
(732) INTERNATIONAL FRANCHISE SYSTEMS B.V.

30, Nassauplein, NL-2585 EC LA HAYE (NL).
(750) INTERNATIONAL FRANCHISE SYSTEMS B.V.

DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSKAM-
MER, Postbus 80533, NL-2508 GM LA HAYE (NL).

(511) 30 Pizzas.

(822) BX, 18.02.1997, 604.851.
(300) BX, 18.02.1997, 604.851.

(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 01.07.1997 676 968
(732) NOORDHOLLANDSE ASFALT CENTRALE B.V.

9, Scharwoude, NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).

(511) 19 Armatures non métalliques pour revêtements d'as-
phalte.

(822) BX, 15.04.1997, 604.113.
(300) BX, 15.04.1997, 604.113.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, KZ, LV,
MA, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 676 969
(732) PRIMMED HOLDING B.V.

117, Soesterbergsestraat, NL-3768 MB SOEST (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pan-
sements; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; aiguilles; matériel de suture.

16 Papier; brochures, dépliants, magazines et autres
produits de l'imprimerie.

24 Moustiquaires.
35 Publicité; relations publiques; étude, recherche et

analyse de marché; établissement de statistiques; travaux de
bureau.

42 Services de santé; informations et consultations
médicales; recherches scientifiques au profit de services de
santé; informations concernant les maladies tropicales et sub-
tropicales et établissement de rapports y relatifs.

(822) BX, 05.02.1991, 493.325.
(831) DE.

(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 676 970
(732) TUBACEX, S.A.

Tres Cruces, 8, E-01400 LLODIO (ALAVA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 14.3; 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination TUBACEX en caractères de

fantaisie de couleur noire, placée au-dessous d'une for-
me rectangulaire aussi en noir, dans laquelle il y a une
forme en colimaçon dont la partie centrale se termine
avec un cercle de couleur rouge. La partie supérieure du
rectangle est croisée par une ligne horizontale. / The
mark consists of the name TUBACEX in black fancy ty-
pe, located below a rectangular figure also in black, in
which there is a spiral-shaped drawing with a red circle
at its center. A horizontal line cuts across the top part of
the rectangle.

(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; tuyaux
d'acier inoxydable.

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 oeufs.

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.

40 Services de traitement de matériaux.
6 Base metals and their alloys; metal construction

materials; metal transportable constructions; metal materials
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes;
safes; metal products not included in other classes; ores; stain-
less steel pipes.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.

40 Materials processing services.

(822) ES, 23.06.1997, 2.070.955; 23.06.1997, 2.070.459;
23.06.1997, 2.070.461; 05.06.1997, 2.070.467.

(300) ES, 28.01.1997, 2070459.
(300) ES, 28.01.1997, 2070461.
(300) ES, 28.01.1997, 2070467.
(300) ES, 30.01.1997, 2070955.
(831) BG, CN, CZ, PL, RO, RU, YU.

(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 28.06.1997 676 971
(732) Bonita Modehandels GmbH & Co. KG

Kesseldorfer Rott 39, D-46499 Hamminkeln (DE).
(750) Bonita Modehandels GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-46492 Hamminkeln (DE).

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

(531) 2.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. / Black, blue.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

14 Bijouterie, y compris fausse bijouterie.
18 Sacs de voyage et sacs à main, parapluies.
25 Vêtements de dessus pour femmes, cache-col, fou-

lards, bonneterie, chaussures, chapellerie, gants, ceintures.
3 Perfumes, cosmetics.

14 Jewelry, including fashion jewelry.
18 Traveling bags and handbags, umbrellas.
25 Women's outerwear, collar protectors, scarves, ho-

siery, footwear, head gear, gloves, belts.

(822) DE, 28.02.1997, 397 01 903.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 903.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 676 972
(732) LENORMAND Josiane

16 rue du Strengfeld, F-67450 MUNDOLSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, journaux, magazines, affiches, prospectus,
publications; papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes); 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.

41 Parcs d'attractions relatifs aux thèmes de la santé;
artistes de spectacles; bibliothèques itinérantes; exploitations
de salles de cinéma; studios de cinéma; réalisation, diffusion et
location de films, de vidéos, de vidéodisques; édition de livres,
de catalogues, de magazines, de dépliants; clubs de santé; orga-
nisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissements; réalisation de décors
de spectacles; éducation; enseignement; informations en matiè-
re de divertissements; production et représentation de specta-
cles; location de décors de spectacles; services de loisirs; mu-
sées; organisation d'expositions à but culturel, scientifique,
éducatif; prêt de livres; montage de programmes et de divertis-
sements radiophoniques et de télévision.

42 Restauration, alimentation; cafés-restaurants; café-
térias; cantines; restaurants libre-service; hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scien-
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tifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
services de santé; services de reporteurs; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; agences de logement, d'hô-
tels et de pensions; architecture; location de temps d'accès à un
serveur, conception de logiciels; impression; sérigraphie;
orientation professionnelle; photographie; conseils en proprié-
té intellectuelle.

(822) FR, 21.09.1994, 94 537324.
(831) BX, CH, DE.
(851) BX - Liste limitée à:

16 Livres, journaux relatifs aux thèmes de la santé,
magazines relatifs aux thèmes de la santé, affiches, prospectus,
publications; papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes); 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.

41 Parcs d'attractions relatifs aux thèmes de la santé;
artistes de spectacles; bibliothèques itinérantes; réalisation, dif-
fusion et location de films relatifs aux thèmes de la santé, de vi-
déos, de vidéodisques; édition de livres, de catalogues, de ma-
gazines relatifs aux thèmes de la santé, de dépliants; clubs de
santé; organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums; organisation de con-
cours relatifs aux thèmes de la santé; réalisation de décors de
spectacles; éducation; enseignement; production et représenta-
tion de spectacles; location de décors de spectacles; services de
loisirs; musées; organisation d'expositions à but culturel, scien-
tifique, éducatif; prêt de livres; montage de programmes radio-
phoniques et de télévision relatifs aux thèmes de la santé.

42 Restauration, alimentation; cafés-restaurants; café-
térias, cantines; restaurants en libre-service; hébergement tem-
poraire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs
dans le domaine de la santé; services de santé; services de re-
porteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions; agences de logement, d'hôtels et de pensions; architectu-
re; location de temps d'accès à un serveur, conception de
logiciels dans le domaine de la santé; impression; sérigraphie;
orientation professionnelle; photographie; conseils en proprié-
té intellectuelle.
(580) 21.08.1997

(151) 25.07.1997 676 973
(732) LA REDOUTE (SOCIETE ANONYME)

110, RUE DE BLANCHEMAILLE,
F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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

(822) FR, 05.02.1997, 97 662 952.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 952.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 20.03.1997 676 974
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 37 Services d'entretien et de réparation, services de
remplacement de parties et de pièces, notamment pour équipe-
ments audio et/ou visuels, pour ordinateurs et leurs périphéri-
ques et programmes.

38 Services de fourniture d'informations par l'intermé-
diaire de réseaux d'ordinateurs.

41 Services d'instruction et de formation, notamment
pour utilisateurs d'équipements audio et/ou visuels, d'ordina-
teurs et de leurs périphériques et programmes.

42 Consultations, services de fourniture d'accès à une
installation de distribution d'informations et services de fourni-
ture d'informations par l'intermédiaire de disques CD-ROM,
notamment en matière d'équipements audio et/ou visuels, d'or-
dinateurs et de leurs périphériques et programmes; services de
remplacement, pour la mise à jour, de programmes pour ordi-
nateurs; services de consultations par voie téléphonique, no-
tamment en matière d'équipements audio et/ou visuels, d'ordi-
nateurs et de leurs périphériques et programmes.

(822) CH, 01.10.1996, 438530.
(300) CH, 01.10.1996, 438530.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 975
(732) Ille Papierservice GmbH

Industriestr. 28, D-63674 Altenstadt (DE).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Le nom "ille" en bleu, à l'intérieur d'un ovale en bleu

clair, le point du i entouré d'une étoile en vert.
(591) Blanc, bleu, bleu clair et vert.
(511) 21 Appareils et articles pour l'hygiène des lavabos et
des toilettes, en particulier distributeurs métalliques de papier
hygiénique et récipients métalliques pour tampons, poubelles
métalliques avec des récipients en matières plastiques pour les
tampons, poubelles pour serviettes de toilette, distributeurs de
serviettes de toilette pliées, distributeurs de savon, distributeurs
de serviettes de toilette à mécanisme roulant.

34 Cendriers pour fumeurs.
37 Entretien des produits précités.
42 Location des produits précités.
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(822) DE, 11.04.1997, 396 55 929.
(300) DE, 23.12.1996, 396 55 929.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 676 976
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B,
E-15142 ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(531) 26.5; 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.

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 de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf orthopédiques) et chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive pre-
parations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather; goods made of these
materials and not included in other classes; animal skins; tru-
nks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, footwear (except orthopedic footwear) and head gear.

(822) ES, 15.07.1997, 2076767; 07.07.1997, 2076768;
07.07.1997, 2076769.

(300) ES, 26.02.1997, 2.076.767.
(300) ES, 26.02.1997, 2.076.768.
(300) ES, 26.02.1997, 2.076.769.
(831) CH, CN, MA, MC.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 05.06.1997 676 977
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, concentrés de café, extraits de café et compri-
més de café pour la consommation, café décaféiné, succédanés

du café avec et sans caféine, aromates de café; thé, produits du
thé, à savoir produits préfabriqués de thé et sucre, de thé et lait
en poudre, comprimés de thé, thé sans tanin, extraits de thé,
concentrés de thé, les produits précités également en sachets
pour infusion, tous ces produits pour la consommation; cacao,
concentrés de cacao, extraits de cacao, comprimés de cacao,
succédanés de cacao avec et sans cacao, aromates de cacao,
tous ces produits de cacao pour la consommation; boissons à
base de café, de thé ou de cacao.

(822) DE, 06.12.1985, 1 085 308.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 21.08.1997

(151) 07.07.1997 676 978
(732) SICHUAN CHENGDU QUANXING JIUCHANG

(CHENGDU QUANXING DISTILLERY SICHUAN)
No. 35, Niuwangmiaoxiang, Chengdu,
CN-610 000 Sichuan (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) Quan Xing.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CN, 14.01.1997, 930 736.
(831) AM, AZ, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KP, KZ,

MN, RU, TJ, UZ, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 676 979
(732) EURETCO FASHION B.V.

4, Delflandlaan, NL-1062 EB AMSTERDAM (NL).

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

(822) BX, 18.06.1991, 498.184.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 676 980
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
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(511) 29 Produits laitiers; yaourt et produits à base de
yaourt; boissons lactées acides où le lait prédomine.

32 Boissons non alcooliques, plus particulièrement
boissons contenant du yaourt.

(822) BX, 23.02.1996, 585.134.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 676 981
(732) VISIOCOM V.O.F.

3A, Robonsbosweg, NL-1816 MK ALKMAAR (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) 42 Conseils techniques en rapport avec la télécommu-
nication, ainsi qu'en rapport avec la communication d'images et
de paroles, la télématique et l'usage et l'application de matériel
et logiciel à cet effet.

(822) BX, 10.01.1997, 600.784.
(300) BX, 10.01.1997, 600.784.
(831) CZ, DE, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 07.07.1997 676 982
(732) LAURENS H.A. VEHMEIJER

1, Haydnlaan, NL-3723 KE BILTHOVEN (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Consultations pour les affaires du personnel, servi-
ces de conseils en affaires pour entreprises; conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires.

41 Education, cours.
42 Orientation professionnelle; services rendus dans

le domaine de la psychologie.

(822) BX, 29.04.1994, 549.426.
(831) CH, DE, FR.
(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 983
(732) ING GROEP N.V.

2631, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 26.11.1996, 592.101.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 21.08.1997

(151) 11.03.1997 676 984
(732) B. Domning GmbH Keramische Rüttelböden

und Fliesenarbeiten im Industriebereich
148, Wiener Strasse, D-01219 Dresden (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Dalles et dallages (non métalliques).

37 Installation de planchers vibrants en céramique
pour hangars de véhicules automobiles, garages d'entretien
d'autobus, centres de production, marchés d'alimentation, ate-
liers de réparation, halles de dépôt couvertes et magasins; pose
de planchers vibrants en céramique dans les hangars de véhicu-
les automobiles, dans les garages d'entretien d'autobus, dans les
centres de production, dans les marchés de produits alimen-
taires, dans les ateliers de réparation, dans les halles de dépôt
couvertes et dans les magasins; pose de dalles et dallage.

19 Paving slabs and paving (non metallic).
37 Installation of vibration-type ceramic floors for

automobile hangars, garages for servicing buses, production
centers, food markets, repair workshops, covered markets and
shops; laying of vibration-type ceramic floors in automobile
hangars, garages for servicing buses, production centers, food
markets, repair workshops, covered markets and shops; laying
of slabs and paving.

(822) DE, 07.01.1997, 396 40 697.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 697.
(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 11.03.1997 676 985
(732) B. Domning GmbH Keramische Rüttelböden

und Fliesenarbeiten im Industriebereich
148, Wiener Strasse, D-01219 Dresden (DE).

(531) 3.2.
(511) 19 Dalles et dallages (non métalliques).

37 Installation de planchers vibrants en céramique
pour hangars de véhicules automobiles, garages d'entretien
d'autobus, centres de production, marchés d'alimentation, ate-
liers de réparation, halles de dépôt couvertes et magasins; pose
de planchers vibrants en céramique dans les hangars de véhicu-
les automobiles, dans les garages d'entretien d'autobus, dans les
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centres de production, dans les marchés de produits alimen-
taires, dans les ateliers de réparation, dans les halles de dépôt
couvertes et dans les magasins; pose de dalles et dallage.

19 Paving slabs and paving (non metallic).
37 Installation of vibrating floors made of ceramic

material for automobile hangars, bus garages, production cen-
ters, food markets, repair shops, covered storage sheds and
shops; laying of vibrating floors made of ceramic material in
automobile hangars, in bus garages, in production centers, in
foodstuff markets, in repair shops, in covered storage sheds
and in shops; laying of slabs and paving.

(822) DE, 22.01.1997, 396 40 699.

(300) DE, 18.09.1996, 396 40 699.

(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) NO.

(580) 21.08.1997

(151) 10.04.1997 676 986
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Tyres for vehicle wheels.
12 Bandages de roues pour véhicules.

(822) DE, 05.01.1996, 395 45 649.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.08.1997

(151) 10.04.1997 676 987
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Tyres for vehicle wheels, solid tyres.
12 Bandages de roues pour véhicules, bandages

pleins.

(822) DE, 25.02.1997, 396 55 715.

(300) DE, 20.12.1996, 396 55 715.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.08.1997

(151) 07.05.1997 676 988
(732) Michael Spahn

Mühlenstr. 15, Forsthaus Ichterloh,
D-59387 Ascheberg (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) HKS 23 N red, HKS 45 N blue, white.Red: the word

"ASPA" and the second bottom line; blue: the words
"MADE IN GERMANY" and the first bottom line. /
Rouge, bleu, blanc.En rouge: le mot "ASPA" et le
deuxième trait inférieur; en bleu: les mots "MADE IN
GERMANY" et le premier trait inférieur.

(511) 25 Ladies' wear, particularly knitwear, namely pullo-
vers, waistcoats and cardigans.

25 Vêtements pour dames, en particulier tricots, no-
tamment pull-overs, gilets et cardigans.

(822) DE, 29.01.1997, 396 54 520.
(300) DE, 14.12.1996, 396 54 520.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 24.04.1997 676 989
(732) PHARMA DYNAMICS

Gesellschaft für Konzept und Vertrieb mbH
36, Olendeelskoppel, D-22397 Hamburg (DE).

(511) 5 Pharmaceutical products, immunological agents,
immune therapeutic agents, cytostatics.

5 Produits pharmaceutiques, réactifs immunologi-
ques, agents thérapeutiques immunitaires, cytostatiques.

(822) DE, 12.12.1996, 396 46 626.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 626.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 26.04.1997 676 990
(732) Achenbach Buschhütten GmbH

152, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).
(750) Achenbach Buschhütten GmbH, Postfach 11 20,

D-57202 Kreuztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Systems of measuring devices and instruments for
measuring physical values of low-conductive and non-conduc-
tive fluids.
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9 Réseaux de dispositifs et d'instruments de mesure
servant à mesurer les valeurs physiques de liquides à faible
conductivité et de liquides non conducteurs.

(822) DE, 30.01.1997, 396 47 499.
(300) DE, 02.11.1996, 396 47 499.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 20.06.1997 676 991
(732) E FONTS L.C.C.

65 - 69 East Road, London N1 6AH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs; computer software and hard-
ware; magnetic data media; optical data media; recorded or en-
coded digital information.

16 Type; books; periodicals; printed publications;
pamphlets; manuals; and all other printed material.

9 Programmes informatiques; logiciels et matériels
informatiques; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; informations numériques enregistrées ou
codées.

16 Caractères typographiques; livres; périodiques;
publications; brochures; manuels; et tout type d'imprimés.

(821) GB, 27.01.1995, 2009025.
(832) CH, CZ, MC, NO, PL, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 676 992
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21,
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patent-
abteilung, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Gases used in industry and science, also in solidi-
fied, liquid or dissolved form, especially carbon dioxide, hy-
drocarbons, hydrocarbon compounds, oxygen, oxygen contai-
ning gases, nitrogen, hydrogen, carbon monoxide, all rare
gases as well as mixtures of all aforementioned gases; dry ice,
pellets and snow of carbon dioxide or water ice.

7 Machine-operated apparatus for the manufacture of
carbon dioxide pellets and of water ice pellets, for blasting, pit-
ching or spraying of carbon dioxide or water ice pellets, for sur-
face treatment by means of blasting, pitching or spraying of
carbon dioxide or water ice pellets and for cleaning of,
dewaxing of and removing lacquers from various surfaces, es-
pecially of respectively coated surfaces and wooden surfaces.

37 Cleaning of various surfaces with the aid of carbon
dioxide or water ice pellets; restoration, especially of wooden
surfaces; repairing fire damage, especially of electrical and
electronic components.

40 Dewaxing of and removing lacquers from various
surfaces with the aid of carbon dioxide or water ice pellets; pro-
duction of artificially maturated various surfaces with the aid
of carbon dioxide or water ice pellets.

42 Consultancy in connection with the use of gases;
engineer services, consultancy and preparing technical expert
opinions, studies, calculations, explorations, analyses in the
field of treatment by means of blasting, pitching or spraying, in

the field of dewaxing, cleaning, restoration of and removing
lacquers from various surfaces and in the field of production of
artificially maturated surfaces, especially of wooden surfaces.

1 Gaz destinés à des utilisations industrielles et
scientifiques, également sous forme solide, liquide ou dissoute,
en particulier dioxyde de carbone, hydrocarbures, composés
d'hydrocarbures, oxygène, gaz oxygénés, azote, hydrogène,
oxyde de carbone, tous les gaz nobles ainsi que les mélanges
des gaz précités; glace sèche, granulés et neige carboniques ou
de glace hydrique.

7 Appareils commandés par machine pour la fabri-
cation de granulés carboniques et de granulés de glace hydri-
que, pour souffler, enduire ou vaporiser des granulés carboni-
ques ou de glace hydrique, pour le traitement de surface par
soufflage, enduction ou vaporisation de granulés carboniques
ou de glace hydrique et pour le nettoyage, le décirage et l'éli-
mination des laques de différentes surfaces, en particulier des
laques de surfaces enduites et de surfaces boisées.

37 Nettoyage de diverses surfaces à l'aide de granulés
carboniques ou de glace hydrique; réfection, notamment réfec-
tion de surfaces boisées; réparation de dégâts causés par le
feu, notamment à des composants électriques et électroniques.

40 Décirage et élimination des laques de différentes
surfaces à l'aide de granulés carboniques ou de glace hydri-
que; fabrication de diverses surfaces mûries artificiellement à
l'aide de granulés carboniques ou de glace hydrique.

42 Conseil en matière d'utilisation des gaz; travaux
d'ingénieur, conseil et préparation d'expertises techniques,
d'études, de calculs, de prospections, d'analyses dans le domai-
ne du traitement par soufflage, enduction ou vaporisation,
dans le domaine du décirage, du nettoyage, de la régénération
et de l'élimination des laques de diverses surfaces et dans le do-
maine de la fabrication de diverses surfaces mûries artificiel-
lement, notamment de surfaces boisées.

(822) DE, 29.04.1997, 396 55 082.
(300) DE, 18.12.1996, 396 55 082.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 21.06.1997 676 993
(732) SUET Saat- und Erntetechnik GmbH

Sudetenlandstr. 26, D-37269 Eschwege (DE).

(531) 5.3; 26.3; 27.5.
(511) 31 Pelleted seeds.

40 Pelleting of seeds.
31 Graines enrobées.
40 Enrobage des graines.

(822) DE, 26.03.1997, 397 10 373.
(300) DE, 07.03.1997, 397 10 373.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997
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(151) 07.07.1997 676 994
(732) Jinan Malleable Iron Factory

No. 3, Nanmenlu, Pingyinxiancheng, 
CN-250000 Jinanshi, Shandong Province (CN).

(531) 26.4; 28.3.
(561) Mai ke.
(511) 11 Water pipes for sanitary installation.

11 Conduites d'eau pour installations sanitaires.

(822) CN, 28.05.1996, 842523.
(831) DE, EG, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 676 995
(732) JIANGSU AB GROUP CO., LTD

Zhengyizhen, Kunshanshi,
CN-215347 Jiangsu Province (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Sanitary towels.

24 Cloth; fiberglass fabrics, for textile use; towels of
textile; bed clothes; bed covers; table linen; tablecloth; toilet
gloves.

25 Hosiery, knitwear (clothing), underclothing, bras-
sieres, inner soles, diapers of textile for babies.

5 Serviettes hygiéniques.
24 Toile; tissus de fibre de verre, à usage textile; es-

suie-mains en matières textiles; literie; couvre-lits; linge de ta-
ble; nappes; gants de toilette.

25 Bonneterie, tricots (vêtements), sous-vêtements,
soutiens-gorge, semelles intérieures, couches-culottes en ma-
tières textiles destinées aux bébés.

(822) CN, 10.11.1992, 616834; 10.11.1992, 616811;
07.06.1994, 692990; 20.08.1990, 526989; 20.01.1992,
579494; 21.03.1997, 1034598; 21.03.1997, 1034637.

(831) BY, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, PL, RU, TJ, UA,
VN.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 996
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

D-65023 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst Aktiengesellschaft Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 05.05.1997, 397 10 649.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 649.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 25.06.1997 676 997
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 05.05.1997, 397 10 648.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 648.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 08.07.1997 676 998
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 20.03.1997, 397 05 175.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 175.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 21.08.1997

(151) 10.06.1997 676 999
(732) Augusta Bike GmbH

153, Derchinger Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles, frames for bicycles and parts of bicycles.
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12 Bicyclettes, cadres et éléments de bicyclette.

(822) DE, 02.05.1995, 2 905 273.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.08.1997

(151) 22.07.1997 677 000
(732) SOREVI SA

Chemin de la Grange Noire, Espace Mérignac Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(750) C/O BERGER SA - Département Juridique, Château de
Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux et toutes
boissons alcooliques en général.

(822) FR, 05.07.1989, 1 539 814.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR,

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

(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 001
(732) ITM ENTREPRISES

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

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, lait de croissance.

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

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

(822) FR, 24.02.1993, 97 456725; 07.02.1997, 97 622719.
(300) FR, 07.02.1997, 97 662 719.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 30.06.1997 677 002
(732) Siemens Solar GmbH

Frankfurter Ring 152, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Solar cells, solar modules and parts thereof.

9 Piles solaires, modules solaires et leurs éléments.

(822) DE, 23.04.1997, 397 04 232.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 232.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT.

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 003
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.1; 24.13; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Orange Pantone 179C.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, charcuterie et gibier; ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées et confitures, compotes, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pizzas,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; plats cuisinés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
39 Services de livraison de repas à domicile.
42 Services de restauration (alimentation), dont res-

tauration sur place, restaurants à libre-service, cafétérias, res-
tauration collective (hôpitaux, écoles).

(822) FR, 06.02.1997, 97 662480.

(300) FR, 06.02.1997, 97 662480.

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

(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 004
(732) ITM ENTREPRISES

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

(531) 2.1; 24.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 179C.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, charcuterie et gibier; ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées et confitures, compotes, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pizzas,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; plats cuisinés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
39 Services de livraison de repas à domicile.
42 Services de restauration (alimentation), dont res-

tauration sur place, restaurants à libre-service, cafétérias, res-
tauration collective (hôpitaux, écoles).

(822) FR, 06.02.1997, 97 662481.
(300) FR, 06.02.1997, 97 662481.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 005
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.1; 24.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 179C.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; prospectus, tracts, affi-
ches, imprimés, stylos.

35 Publicité; diffusion d'annonces et de matériel pu-
blicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publici-
té radiophonique et télévisée.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques et télévisées.

42 Restauration (alimentation); restaurants à service
rapide et permanent; restaurants (libre-service).

(822) FR, 06.02.1997, 97 662482.
(300) FR, 06.02.1997, 97 662482.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 006
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucre.

(822) FR, 07.02.1997, 97 662720.
(300) FR, 07.02.1997, 97 662720.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 007
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales au miel.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663425.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663425.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 008
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

21 Lances pour tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 17.02.1997, 97 664083.
(300) FR, 17.02.1997, 97 664083.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 24.07.1997 677 009
(732) Ets SIMONIN Frères SARL

rue des Epinottes, F-25500 MONTLEBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériau de construction, à savoir: planche pour
bardage bois.

(822) FR, 19.04.1996, 96622339.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 11.06.1997 677 010
(732) Siège Social de VALOIS S.A.

Le Prieuré - BPG, F-27110 LE NEUBOURG (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(539) Pour le mot "VALOIS": référence Pantone 432C (gris

foncé), pour l'emblème (fleur): référence Pantone 241C
(mauve).

(591) Gris foncé, mauve.
(511) 6 Capsules métalliques; valves, soupapes et clapets
métalliques pour la distribution de produits.

7 Valves, soupapes, clapets pour distribution de pro-
duits (parties de machines); pompes manuelles pour éjecter des
produits hors des récipients ou les pulvériser.

10 Applicateurs médicaux; distributeurs, pulvérisa-
teurs et vaporisateurs pour la médecine.

20 Capsules non métalliques; valves, soupapes et cla-
pets non métalliques pour la distribution de produits.

21 Flacons en métal, en matières plastiques et en verre
pour tous contenus; distributeurs, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs pour la toilette et la parfumerie.

(822) FR, 30.12.1996, 96657874.
(300) FR, 30.12.1996, 96 657 874.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 21.08.1997

(151) 21.07.1997 677 011
(732) ELSAM,

I/S Det jysk-fynske elsamarbejde
Fjordvejen 1-11, DK-7000 Fredericia (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

37 Building construction; repair, installation services.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; services that cannot be placed
in other classes.

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

37 Construction immobilière; réparation, services
d'installation.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe.

(822) DK, 17.10.1986, VR 03.185 1986.
(832) CH, DE, FI, GB, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 677 012
(732) DOMUSVAER BV

32, Vosselaan, NL-8550 AA WOUDSEND (NL).

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de navires.

37 Construction, réparation et services d'installation
pour bateaux.

42 Architecture; conception de navires.

(822) BX, 07.02.1997, 597.546.
(300) BX, 07.02.1997, 597.546.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 02.07.1997 677 013
(732) SOLVAY (Société anonyme)

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

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
peroxydés compris dans cette classe.

(822) BX, 16.01.1997, 602.301.
(300) BX, 16.01.1997, 602.301.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(580) 21.08.1997

(151) 03.07.1997 677 014
(732) GERRIT REINBERGEN

19, Stadionkade, NL-1077 VK AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs; program-
mes d'ordinateurs pour la reconnaissance de voix et de sons.

(822) BX, 29.04.1994, 549.260.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, YU.
(580) 21.08.1997

(151) 18.06.1997 677 015
(732) SHENZHEN KONNOC BATTERY CO. LTD.

Rm. 403, No. 22, Fuminxincun, Shenzhen City,
CN-518045 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric batteries.

9 Piles électriques.

(822) CN, 21.10.1996, 886751.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.08.1997

(151) 29.07.1997 677 016
(732) LARSEN DANISH SEAFOOD A/S

Jernbanegade 60, DK-9670 Løgstør (DK).
(750) LARSEN DANISH SEAFOOD A/S, Postbox 24,

DK-9670 Løgstør (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish and shellfish (not live), including preserved
fish and shellfish; food products made from fish and shellfish.

29 Poisson et coquillages non vivants, y compris pois-
son et coquillages conservés; mets à base de poisson et de co-
quillages.

(822) DK, 11.04.1997, VR 1649 1997.
(300) DK, 05.02.1997, 607 1997.
(832) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 28.06.1997 677 017
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(591) Rouge, vert, bleu, jaune. / Red, green, blue, yellow.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Solvants pour adhésifs.

3 Produits de dégraissage et dissolvants pour grais-
ses, préparations de nettoyage pour enlever les restes d'adhé-
sifs, préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver, préparations pour nettoyer et polir, préparations chimiques
pour nettoyer.

1 Solvents for adhesives.
3 Degreasing preparations and grease removers,

cleaning products for removing traces of adhesive, bleaching
preparations and other substances for laundry use, cleaning
and polishing preparations, chemicals for cleaning purposes.

(822) DE, 24.01.1997, 396 52 696.
(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) 21.08.1997

(151) 28.02.1997 677 018
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations de vitamines en tant que complément
nutritif.

29 Concentrés de substances nutritives sous forme
d'aliments prêts à consommer ou à mélanger soi-même, essen-
tiellement composés de lait en poudre et/ou de protéines ani-
males et/ou végétales et/ou de glucides, également avec addi-

tion de vitamines, de substances minérales et de sucre, aussi
bien sous forme solide que sous forme liquide.

30 Concentrés de substances nutritives sous forme
d'aliments prêts à consommer ou à mélanger soi-même, essen-
tiellement composés de protéines animales ou végétales et/ou
de glucides, de fibres végétales, de céréales, de fruits secs et de
sucre, aussi bien sous forme solide que sous forme liquide.

32 Boissons rafraîchissantes toniques sans alcool,
composées d'extraits de fruits, de vitamines, de substances mi-
nérales et de sucre; poudre composée d'extraits de fruits, de vi-
tamines, de substances minérales et de sucre pour la fabrication
des boissons précitées; toutes les denrées précitées, le cas
échéant, aussi en tant que produits diététiques ou faiblement
caloriques, aucun de ces deux produits n'étant destiné à un usa-
ge médical.

5 Vitamin preparations in the form of dietary supple-
ments.

29 Dietary concentrates in the form of ready food pro-
ducts or food mixes, essentially consisting of milk powder and/
or animal and/or vegetable proteins and/or carbohydrates,
also with added vitamins, minerals and sugar, in solid as well
as liquid form.

30 Dietary concentrates in the form of ready food pro-
ducts or food mixes, essentially consisting of animal or vegeta-
ble proteins and/or carbohydrates, vegetable fibers, cereals,
dry fruit and sugar, in solid as well as liquid form.

32 Stimulant thirst-quenching soft drinks made from
food extracts, vitamins, mineral substances and sugar; powder
composed of fruit extracts, vitamins, minerals and sugar for
making said drinks; said food products optionally being in the
form of healthfood or low-calorie food for non-medical purpo-
ses.

(822) DE, 11.11.1996, 395 44 959.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.08.1997

(151) 04.03.1997 677 019
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

16, Klingenbergstrasse, D-32758 Detmold (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Serre-câbles métalliques; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir cosses de câbles.

7 Appareils mécaniques pour souder, dénuder, poser,
raccorder et/ou presser des conducteurs et/ou des câbles élec-
triques; outils manuels à moteur ou hydrauliques pour l'électro-
technique et l'électronique.

8 Outils manuels pour l'électrotechnique et l'électro-
nique; tournevis; outils de découpe; outils de pose de serre-câ-
bles; accessoires pour les outils manuels et les appareils méca-
niques cités en classes 7 et 8, à savoir embouts (douilles
d'extrémités pour brins).

9 Appareils de mesure et de test électriques/électro-
niques par exemple testeurs de tension et de continuité électri-
que, détecteurs de tension et de courant; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir contacts enfichables et à douilles électriques; appa-
reils mécaniques pour souder des conducteurs et/ou des câbles
électriques.

20 Serre-câbles non métalliques.
6 Binding screws of metal for cables; namely rope

thimbles of metal.
7 Power tools for welding, stripping, installing, con-

necting and/or pressing conductors or electrical cables or
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both; automotive or hydraulic hand tools used in electrical en-
gineering and electronics.

8 Hand tools for use in electronics and electrical en-
gineering; screwdrivers; cutting tools; tools for installing bin-
ding screws for cables; attachments for the manual and power
tools listed in classes 7 and 8, namely, end pieces (sockets for
ends).

9 Electric/electronic measuring and testing appara-
tus, such as voltage and electrical continuity testers, voltage
and current detectors; attachments for the hand and power ap-
paratus listed in classes 7 and 8, namely, plug contacts and
electrical socket contacts; power apparatus for welding con-
ductors or electrical cables or both.

20 Non-metallic binding screws for cables.

(822) DE, 03.07.1996, 395 48 338.
(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) 21.08.1997

(151) 27.05.1997 677 020
(732) STERTIL B.V.

3, Westkern, NL-9288 CA KOOTSTERTILLE (NL).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; dispositifs mé-
talliques pour bloquer les roues de véhicules; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques; barres métalliques à
implanter dans la chaussée et servant au guidage des roues de
camions; butoirs en métal; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

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); ponts élévateurs;
ponts de chargement; appareils et installations de manutention
(chargement et déchargement), plus particulièrement niveleurs
de quai, leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres
classes; installations et machines, non comprises dans d'autres
classes, pour usage dans les garages.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; tampons amortisseurs, ni en
métal, ni en caoutchouc.

(822) BX, 15.01.1997, 601.703.
(300) BX, 15.01.1997, 601.703.
(831) CN, CZ, LI, PL, RU.
(580) 21.08.1997

(151) 16.07.1997 677 021
(732) D. MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio, 45,
E-08907 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
(BARCELONA) (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.

(822) ES, 16.06.1997, 2.071.691.
(300) ES, 04.02.1997, 2.071.691.
(831) DE.
(580) 21.08.1997

(151) 23.07.1997 677 022
(732) EFARMES, S.A.

11, Passatge de les Torres,
E-08025 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) ES, 15.07.1997, 2.076.180.
(300) ES, 24.02.1997, 2.076.180.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997





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

R198 382 09.02.1997 R 198 392 11.02.1997
R198 395 11.02.1997 R 198 407 11.02.1997
R198 412 11.02.1997 R 198 423 12.02.1997
R198 424 12.02.1997 R 198 433 13.02.1997
R198 436 13.02.1997 R 198 441 14.02.1997
R198 442 14.02.1997 R 198 453 14.02.1997
R198 457 14.02.1997 R 198 458 14.02.1997
R198 461 14.02.1997 R 198 462 14.02.1997
R198 466 14.02.1997 R 198 472 14.02.1997
R198 474 14.02.1997 R 198 475 14.02.1997
R198 476 14.02.1997 R 198 477 14.02.1997
R198 479 14.02.1997 R 198 483 15.02.1997
R198 486 15.02.1997 R 198 492 15.02.1997
R198 500 15.02.1997 R 198 515 18.02.1997
R198 522 18.02.1997 R 198 551 18.02.1997
R198 560 18.02.1997 R 198 568 18.02.1997
R198 572 18.02.1997 R 198 574 18.02.1997
R198 586 18.02.1997 R 198 588 19.02.1997
R198 594 19.02.1997 R 198 601 19.02.1997
R198 621 19.02.1997 R 198 636 19.02.1997
R198 637 19.02.1997 R 198 639 19.02.1997
R198 642 19.02.1997 R 198 651 20.02.1997
R198 653 20.02.1997 R 198 660 20.02.1997

427 785 14.02.1997 427 786 14.02.1997
427 790 14.02.1997 427 795 14.02.1997
427 801 14.02.1997 427 911 18.02.1997
427 911 B 18.02.1997 427 915 18.02.1997
427 933 08.02.1997 427 942 14.02.1997
427 955 08.02.1997 427 982 15.02.1997
427 989 11.02.1997 428 008 10.02.1997
428 011 21.02.1997 428 012 11.02.1997
428 014 11.02.1997 428 020 16.02.1997
428 023 11.02.1997 428 024 11.02.1997
428 025 09.02.1997 428 030 09.02.1997
428 031 21.02.1997 428 033 15.02.1997
428 049 11.02.1997 428 058 17.02.1997
428 135 09.02.1997 428 158 14.02.1997
428 168 09.02.1997 428 172 16.02.1997
428 172 A 16.02.1997 428 173 16.02.1997
428 175 15.02.1997 428 214 08.02.1997
428 215 08.02.1997 428 216 08.02.1997
428 217 08.02.1997 428 218 08.02.1997
428 230 21.02.1997 428 231 21.02.1997
428 246 21.02.1997 428 250 12.02.1997
428 255 14.02.1997 428 258 11.02.1997
428 263 17.02.1997 428 269 14.02.1997
428 270 15.02.1997 428 272 18.02.1997
428 273 18.02.1997 428 276 18.02.1997
428 281 09.02.1997 428 314 19.02.1997
428 321 08.02.1997 428 322 16.02.1997
428 325 09.02.1997 428 347 17.02.1997
428 358 12.02.1997 428 367 12.02.1997
428 418 09.02.1997 428 438 14.02.1997
428 456 08.02.1997 428 457 08.02.1997
428 458 08.02.1997 428 459 08.02.1997
428 460 08.02.1997 428 461 08.02.1997
428 462 08.02.1997 428 463 08.02.1997
428 464 08.02.1997 428 465 08.02.1997

428 466 08.02.1997 428 467 08.02.1997
428 468 08.02.1997 428 469 08.02.1997
428 470 08.02.1997 428 471 08.02.1997
428 472 08.02.1997 428 473 08.02.1997
428 474 08.02.1997 428 475 08.02.1997
428 476 08.02.1997 428 534 11.02.1997
428 541 15.02.1997 428 583 18.02.1997
428 592 14.02.1997 428 596 18.02.1997
428 623 09.02.1997 428 624 17.02.1997
428 648 10.02.1997 428 649 08.02.1997
428 652 09.02.1997 428 653 09.02.1997
428 655 18.02.1997 428 657 18.02.1997
428 660 14.02.1997 428 677 11.02.1997
428 713 08.02.1997 428 747 18.02.1997
428 762 18.02.1997 428 870 17.02.1997
428 915 21.02.1997 428 916 17.02.1997
428 932 15.02.1997 429 005 10.02.1997
429 006 09.02.1997 429 040 14.02.1997
429 043 21.02.1997 429 049 16.02.1997
429 051 11.02.1997 429 052 11.02.1997
429 053 15.02.1997 429 054 15.02.1997
429 055 15.02.1997 429 063 10.02.1997
429 069 09.02.1997 429 070 09.02.1997
429 119 17.02.1997 429 130 15.02.1997
429 223 16.02.1997 429 334 21.02.1997
429 362 14.02.1997 429 372 08.02.1997
429 619 17.02.1997 430 129 18.02.1997
430 371 14.02.1997 431 094 18.02.1997
508 779 09.02.1997 508 780 09.02.1997
508 781 09.02.1997 508 782 09.02.1997
508 864 12.02.1997 508 869 12.02.1997
508 960 16.02.1997 508 992 17.02.1997
509 435 12.02.1997 509 450 20.02.1997
509 456 09.02.1997 509 457 09.02.1997
509 488 20.02.1997 509 531 10.02.1997
509 531 A 10.02.1997 509 531 B 10.02.1997
509 670 13.02.1997 509 715 16.02.1997
509 755 17.02.1997 509 787 17.02.1997
509 860 16.02.1997 510 091 12.02.1997
510 112 12.02.1997 510 173 09.02.1997
510 174 10.02.1997 510 194 13.02.1997
510 195 13.02.1997 510 201 13.02.1997
510 202 13.02.1997 510 206 13.02.1997
510 207 13.02.1997 510 230 13.02.1997
510 231 13.02.1997 510 232 13.02.1997
510 233 13.02.1997 510 241 17.02.1997
510 242 13.02.1997 510 243 13.02.1997
510 263 21.02.1997 510 271 20.02.1997
510 272 18.02.1997 510 288 11.02.1997
510 347 12.02.1997 510 348 12.02.1997
510 349 12.02.1997 510 364 18.02.1997
510 404 17.02.1997 510 433 18.02.1997
510 436 19.02.1997 510 444 18.02.1997
510 470 20.02.1997 510 550 19.02.1997
510 554 20.02.1997 510 762 09.02.1997
510 791 19.02.1997 510 803 11.02.1997
512 892 13.02.1997





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.

R335 930 PL - 26.05.1997
R337 100 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ - 17.07.1997
514 883 CH, DE - 21.07.1997
515 230 PL - 01.08.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 15.02.1997 2R 198 482
(732) A. A. FERREIRA S.A.

Rua da Carvalhosa,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 3.7; 25.1.
(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 13.12.1956, 85 592.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 079
(732) ISIS PHARMA GMBH

6, Galileistrasse, D-08 056 ZWICKAU (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et médica-
ments.

(822) DE, 09.11.1954, 600 932.
(831) AT, BG, CH, CZ, HU, RO, SK.

(156) 12.06.1997 2R 201 080
(732) ISIS PHARMA GMBH

6, Galileistrasse, D-08 056 ZWICKAU (DE).

(511) 1 Produits chimico-techniques.
3 Produits chimico-cosmétiques.
5 Produits chimico-pharmaceutiques, diététiques et

médicaments.

(822) DE, 25.11.1955, 610 782.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, MA,

MK, PT, RO, SD, SK, VN, YU.
(862) PT; 1992/6 LMi.

(156) 23.07.1997 2R 202 023
(732) DANIEL MARTÍNEZ, S.L.

58, calle Virgen de la Murta,
E-46 600 ALCIRA, Valencia (ES).

(531) 5.7; 25.1; 27.1; 28.7.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos et, en géné-
ral, toutes sortes de fruits frais.

(822) ES, 09.06.1956, 249 728.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 24.07.1997 2R 202 025
(732) TH. GOLDSCHMIDT AKTIENGESELLSCHAFT

100, Goldschmidt Strasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 1 Apprêts, matières à tanner.
3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,

cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour laver et blanchir.

4 Matières à conserver le cuir.

(822) DE, 13.11.1950, 436 011.
(161) 05.10.1931, 76434.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 24.07.1997 2R 202 032
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (DE).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques pour buts dentaires, spéciale-
ment ciment dentaire, matières pour l'obturation des dents, ma-
tières à empreintes.

(822) DE, 06.12.1956, 697 957.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO.

(156) 24.07.1997 2R 202 033
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57010 Siegen (DE).
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(511) 7 Chaudières, automates pour laver le linge.
11 Poêles et appareils pour combustibles solides, li-

quides et gazeux, ainsi que pour chauffage électrique avec
émission de chaleur directe ou indirecte, cuisinières, chaudiè-
res, taques supérieures des poêles avec ou sans enduit de la sur-
face, manteaux de convection, chauffe-bains, chauffe-eau.

(822) DE, 24.01.1957, 699 391.
(831) AT.

(156) 24.07.1997 2R 202 042
(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi, CASABLANCA (MA).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) blanc, rouge et or.
(511) 1 Produits de fixage pour savonnerie.

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 et, en particulier, savons,
savons à barbe, savons en barres, savons en copeaux et en
paillettes, savon en cuvelles, savons dentifrices, savons désin-
fectants, savons pour la filature, savons d'industrie, savons
pour l'industrie textile, savons médicinaux, savons de ménage,
savons mous, savons de nettoyage, huiles parfumées pour sa-
vons, succédanés du savon, savonnettes, savon en poudre, pou-
dre de savon, savon de résine, savon à enlever les taches, savon
de toilette; détersifs sous toutes leurs formes (lessives, poudres,
liquides); brillantine, lotions, produits de parfumerie et lotions
capillaires.

4 Graisses et huiles pour la fabrication des savons.
29 Margarines, graisses végétales, beurres, fromages,

graisses et huiles comestibles.
30 Vinaigre, sel, condiments, levures, glace à rafraî-

chir.

(822) MA, 06.07.1957, 14 145.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, LI, MC, MK, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.07.1997 2R 202 043
(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi, CASABLANCA (MA).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) vert, blanc, rouge et or.
(511) 1 Produits de fixage pour savonnerie.

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 et, en particulier, savons,
savons à barbe, savons en barres, savons en copeaux et en
paillettes, savon en cuvelles, savons dentifrices, savons désin-
fectants, savons pour la filature, savons d'industrie, savons
pour l'industrie textile, savons médicinaux, savons de ménage,
savons mous, savons de nettoyage, huiles parfumées pour sa-
vons, succédanés du savon, savonnettes, savon en poudre, pou-
dre de savon, savon de résine, savon à enlever les taches, savon
de toilette; détersifs sous toutes leurs formes (lessives, poudres,
liquides); brillantine, lotions, produits de parfumerie et lotions
capillaires.

4 Graisses et huiles pour la fabrication des savons.
29 Margarines, graisses végétales, beurres, fromages,

graisses et huiles comestibles.
30 Vinaigre, sel, condiments, levures, glace à rafraî-

chir.

(822) MA, 06.07.1957, 14 146.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, LI, MC, MK, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.07.1997 2R 202 045
(732) LABORATOIRES ASEPTA, Société anonyme

4, rue du Rocher,
MC-98000 MONACO-CONDAMINE (MC).

(511) 5 Une crème sédative décongestionnante et analgési-
que à usage orthopédique.

(822) MC, 06.03.1957, 4575.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PT, SM.

(156) 25.07.1997 2R 202 054
(732) THYSSEN INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

D-4300 ESSEN (DE).
(750) THYSSEN INDUSTRIE AG HENSCHEL, Henschel-

platz, D-3500 KASSEL (DE).
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(511) 6 Parties de constructions pour la superstructure de
chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, maté-
riaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine.

7 Moteurs, parties de véhicules; machines-outils,
machines pour fonderie, machines à préparer des filaments,
presses à emballer, agitateurs mécaniques et parties des machi-
nes précitées.

8 Ustensiles d'agriculture.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-

biles, moteurs, parties de véhicules.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) DE, 01.02.1956, 687 109.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.1997 2R 202 057
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Fourrages.

(822) DE, 21.02.1957, 700 316.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 25.07.1997 2R 202 062
(732) FERDINAND MENRAD GMBH & Co KG

2, Oderstrasse,
D-73 529 SCHWÄBISCH GMÜND (DE).

(511) 9 Montures de lunettes métalliques et non métalli-
ques, protège-soleil.

(822) DE, 17.02.1955, 671 536.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.

(156) 25.07.1997 2R 202 071
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Boissons alcooliques, y compris vins.

(822) CH, 12.06.1957, 165 789.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 25.07.1997 2R 202 072
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.

(822) CH, 07.06.1957, 165 823.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.07.1997 2R 202 082
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences;
oxydants.

3 Substances pour blanchir.
5 Désinfectants.

(822) CH, 20.05.1957, 165 932.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.07.1997 2R 202 101
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES CATALYSEURS

S.E.C.A., Société civile
33, avenue Arouet, F-92 160 ANTONY (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices et tous produits de
beauté.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, hygiène,
produits diététiques.

(822) FR, 14.12.1955, 65 791.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, MC, PT.
(862) AT.

(156) 26.07.1997 2R 202 120
(732) SUPRAPHON, a.s.

Palackého 1, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(511) 9 Disques, phonographes, appareils de T.S.F.
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(822) CS, 03.01.1952, 106 554.
(161) 07.06.1932, 79320.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI.

(156) 26.07.1997 2R 202 125
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
but thérapeutique et pour soins hygiéniques, drogues pharma-
ceutiques et préparations pharmaceutiques.

(822) LI, 04.07.1957, 726.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

RO, SK, SM, UA, YU.

(156) 26.07.1997 2R 202 131
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner

Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques, opti-
ques, photographiques et de physiques.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson et de séchage, lampes électriques, phares.

28 Garnitures d'arbres de Noël.

(822) DE, 23.01.1957, 699 325.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 29.07.1997 2R 202 141
(732) BOBBY, Société à responsabilité limitée

BONS-EN-CHABLAIS, Haute-Savoie (FR).

(511) 18 Équipement pour chiens, soit laisses, colliers, har-
nais, muselières, couvertures.

20 Corbeilles pour chiens.

(822) CH, 14.05.1948, 124 771.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 29.07.1997 2R 202 147
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produit pharmaceutique.

(822) CH, 12.06.1957, 166 019.
(831) AT, IT, LI.

(156) 29.07.1997 2R 202 168
(732) FOMA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-501 04 HRADEC KRÁLOVÉ (CZ).

(511) 1 Plaques, films, papier et produits chimiques pour la
photographie.

(822) CS, 20.08.1955, 92 841.
(161) 23.05.1936, 92636.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, MA, MK, RO, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.07.1997 2R 202 169
(732) GUMON BRATISLAVA A.S.

SK-825 16 BRATISLAVA (SK).

(511) 2 Produits fabriqués sous emploi de gomme laque
seule ou en combinaison avec d'autres matières similaires.

17 Produits fabriqués sous emploi d'asbeste, de caout-
chouc, de gomme laque, de résine artificielle seuls ou en com-
binaison avec d'autres matières similaires.

19 Produits fabriqués sous emploi d'asbeste, de résine
artificielle seuls ou en combinaison avec d'autres matières si-
milaires.

28 Produits fabriqués en caoutchouc seul ou en com-
binaison avec d'autres matières similaires.

(822) CS, 28.01.1957, 119 305.
(161) 18.01.1918, 18967; 07.08.1937, 96119.
(831) AT, DE, HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.07.1997 2R 202 170
(732) MORA MORAVIA, a.s.

Nádrazní 50, 
CZ-783 66 Hlubo…ky - Mariánské Údolí (CZ).

(531) 1.15; 13.3; 27.5.
(511) 11 Poêles, fourneaux, radiateurs, chaudières, généra-
teurs et tous autres appareils et ustensiles servant au chauffage,
à la cuisson et à la friture pour la cuisine et pour buts profes-
sionnels et utilisant toutes sortes de combustibles, y compris le
gaz et l'électricité; pièces détachées et accessoires des appareils
et ustensiles précités.

21 Poêles et ustensiles servant à la cuisson et à la fri-
ture pour la cuisine et pour buts professionnels; pièces déta-
chées et accessoires des ustensiles précités.

(822) CS, 17.03.1957, 117 561.
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(161) 21.09.1937, 96430.

(831) AT, BA, CH, DE, EG, IT, MA, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.07.1997 2R 202 176
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) BX, 22.06.1937, 50 984.

(161) 03.08.1937, 96044.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(156) 29.07.1997 2R 202 177
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.03.1937, 50 705.

(161) 22.09.1937, 96454.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(862) CH.

(156) 29.07.1997 2R 202 190
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DE, 10.11.1953, 647 720.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, YU.

(862) ES.

(156) 29.07.1997 2R 202 191
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.

1-5, Tó utca, BUDAPEST IV (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; emplâtres, désinfectants; produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 14.12.1956, 103 436.
(161) 30.08.1937, 96256.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 30.07.1997 2R 202 212
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20100 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

(822) IT, 20.07.1957, 132 964.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.07.1997 2R 202 216
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 29.03.1957, 81 950.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.
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(156) 30.07.1997 2R 202 217
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 17.04.1957, 82 076.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 30.07.1997 2R 202 219
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 09.05.1957, 82 210.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SK,

SM, YU.

(156) 30.07.1997 2R 202 220
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Antiémétiques contre le mal de mer et de l'air.

(822) BX, 09.05.1957, 82 211.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.07.1997 2R 202 220 A
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Antiémétiques contre le mal de mer et de l'air.

(822) BX, 09.05.1957, 82 211.
(831) PT.

(156) 30.07.1997 2R 202 233
(732) PIKO SPIELWAREN GMBH

30, Lutherstrasse, D-96 515 SONNEBERG (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 28 Trains-modèles.

(822) DE, 25.02.1956, 613 233.
(831) AT, CZ, ES, IT, YU.

(156) 30.07.1997 2R 202 237
(732) Warenzeichenverband

des Schienenfahrzeugbaus e.V.
598, Adlergestell, D-12527 Berlin (DE).

(531) 3.7; 27.3.
(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques.

20 Meubles.
28 Jouets et jeux.

(822) DE, 17.11.1956, 618 959.
(831) DE, FR, RO.

(156) 30.07.1997 2R 202 244
(732) WALLACE & TIERNAN GMBH

D-8870 WASSERBURG (DE).

(511) 9 Appareils pour le dosage de désinfectants (en par-
ticulier chlore, bioxyde de chlore et ozone) destinés à être ajou-
tés à l'eau.

11 Appareils pour le dosage, l'enregistrement et le ré-
glage de désinfectants (en particulier chlore, bioxyde de chlore
et ozone) destinés à être ajoutés à l'eau, ainsi que des appareils
exécutant une ou plusieurs desdites fonctions.

(822) DE, 08.05.1957, 702 426.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 30.07.1997 2R 202 247
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP (DE).

(511) 31 Roses.

(822) DE, 16.08.1956, 693 926.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.

(156) 02.08.1997 2R 202 259
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,

en flamand TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ,
Société anonyme
182, avenue de Tervueren, BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produit provenant de sucres, composé de dextrose,
levulose, saccharose et employé comme substance pour la fa-
brication de produits alimentaires, comme produits pour confi-
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serie, chocolaterie, biscuiterie, boulangerie, pâtisserie et toutes
les pâtes alimentaires, comme matières premières pour tous si-
rops, pour la fabrication de pains d'épices et de tous produits de
confiturerie.

30 Produit provenant de sucres, composés de dextro-
se, levulose, saccharose et employé comme substance pour la
fabrication de produits alimentaires, comme produits pour con-
fiserie, chocolaterie, biscuiterie, boulangerie, pâtisserie et tou-
tes les pâtes alimentaires, comme matières premières pour tous
sirops, pour la fabrication de pains d'épices et de tous produits
de confiturerie.

(822) BX, 23.07.1937, 925.
(161) 20.09.1937, 96423.
(831) AT, CH, DE.

(156) 02.08.1997 2R 202 261
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 969.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 262
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 263
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 971.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 264
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 265
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 266
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 974.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 267
(732) MOSER, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-360 06 KARLOVY VARY (CZ).

(511) 21 Gobeleterie, coupes en verre.

(822) CS, 27.05.1957, 152 975.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 273
(732) BURGEFF & Co GMBH

D-6203 HOCHHEIM (DE).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 33 Vins mousseux, vins.

(822) DE, 06.05.1957, 702 388.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, LI, MC, RO, SI, YU.

(156) 02.08.1997 2R 202 316
(732) SARA LEE/DE HOUSEHOLD & BODY CARE

RESEARCH B.V.
25, Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE (NL).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, plus particulièrement un insecticide à
usages ménagers, produits chimiques.

(822) FR, 18.12.1956, 82 941.
(831) CH, EG, HU, MA, PT, RO, VN, YU.

(156) 03.08.1997 2R 202 355
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

VALLORBE, Vaud (CH).

(531) 23.3; 27.5.
(511) 8 Limes, burins et outils de tous genres en acier.

(822) CH, 03.07.1957, 166 081.
(161) 07.09.1917, 18685; 05.08.1937, 96107.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.

(156) 03.08.1997 2R 202 356
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

VALLORBE, Vaud (CH).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 8 Limes, burins et outils de tous genres en acier.

(822) CH, 03.07.1957, 166 082.
(161) 07.09.1917, 18686; 05.08.1937, 96108.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, YU.

(156) 17.02.1997 R 427 867
(732) LABORATÓRIO SYNTHELABO FIDELIS, S.A.

Estrada da Circunvalação, Romeiras, ALGÉS (PT).

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique.

(822) PT, 31.03.1976, 133 214.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,

SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 11.02.1997 R 428 013
(732) L'ÉCHANGEUR SPIRALE EVER CLEAN

SPIREC,
Société à responsabilité limitée
8, rue d'Athènes, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations de climatisation de locaux et de ma-
chines, échangeurs de chaleur, installations sanitaires et de dis-
tribution d'eau.

(822) FR, 19.10.1976, 1 000 063.
(300) FR, 19.10.1976, 1 000 063.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RU; 1989/8 LMi.

(156) 31.01.1997 R 428 342
(732) RICOLA AG

91, Baselstrasse, LAUFON, Berne (CH).

(531) 27.5.
(511) 33 Spiritueux aux herbes, liqueurs d'herbes.

(822) CH, 17.11.1976, 285 941.
(831) AT, BX, FR.

(156) 03.02.1997 R 428 645
(732) VEB CHEMIEFASERKOMBINAT SCHWARZA

"WILHELM PIECK"
103, Breitscheidstrasse,
D-07 407 RUDOLSTADT-SCHWARZA (DE).

(511) 22 Tentes, bâches, sacs, non compris dans d'autres
classes, voiles.

24 Matériaux textiles de supports pour l'enduction, tis-
sus de décoration, doublures, entoilages, produits textiles su-
perficiels fabriqués d'après la technologie de tricotage-couture
de feuilles, matériaux textiles techniques pour l'utilisation
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comme supports de ténacité et comme couche filtrante dans la
construction des routes, l'exploitation minière et l'ouvrage hy-
draulique.

27 Tapis, nattes, tissus pour revêtements de sol.

(822) DE, 23.11.1976, 641 646.
(300) DE, 11.08.1976, W 51 810.
(831) BX, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RO, RU, VN.

(156) 04.04.1997 R 429 530
(732) EVVA WERK SPEZIALERZEUGUNG VON

ZYLINDER- UND SICHERHEITSSCHLÖSSERN
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
63-65, Wienerbergstrasse, A-1120 WIEN XII (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques
(non électriques); serrurerie; serrures de toutes sortes, serrures
de sûreté, serrures cylindriques, serrures magnétiques et leurs
aimants; installations de fermeture, clefs, porte-clefs, anneaux
pour les clefs, ferme-portes, ferrures et garnitures de serrures;
tuyaux métalliques; coffres-forts; cassettes; billes d'acier; clous
et vis.

20 Serrures et serrurerie, ainsi que leurs ferrures et
garnitures en matières plastiques.

(822) AT, 11.03.1977, 84 864.
(300) AT, 18.10.1976, AM 2856/76.
(831) CH, DE.

(156) 23.03.1997 R 429 550
(732) PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES,

FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES
ET COMMERCIALES "PACIFIC"
c/o De L'harpe et Cie, 2, boulevard du Théâtre,
GENÈVE (CH).

(511) 17 Joints d'étanchéité.

(822) CH, 07.02.1977, 286 784.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 15.04.1997 R 430 320
(732) P.I.V. TSCHAN GMBH

104, Zweibrücker Strasse,

D-66 538 NEUNKIRCHEN (DE).

(531) 26.7.

(511) 7 Accouplements, en particulier accouplements dé-
brayables ou non, accouplements rigides ou souples, élastiques
et hydrauliques, accouplements à dents, accouplements à fric-
tion, accouplements articulés et accouplements d'impulsion;
roues libres, embrayages à roues libres et cliquets de retour;
freins, en particulier freins à disques; moteurs, en particulier
moteurs à air; pièces élastiques, à savoir amortisseurs de vibra-
tions, amortisseurs de chocs, amortisseurs de mouvements,
tampons amortisseurs, éléments élastiques (pièces de machi-
nes), ressorts de structure libre et/ou aboutée, en particulier res-
sorts en matériaux offrant peu de friction intérieure, ainsi que
de combinaisons des deux matériaux précités, unités de res-
sorts d'un seul ou de plusieurs ressorts, manchons d'accouple-
ment, anneaux d'accouplement, disques d'accouplement, souf-
flets d'accouplement, ressorts hydrauliques, ressorts
magnétiques.

12 Accouplements, en particulier accouplements dé-
brayables ou non, accouplements rigides ou souples, élastiques
et hydrauliques, accouplements à dents, accouplements à fric-
tion, accouplements articulés et accouplements d'impulsion;
roues libres, embrayages à roues libres et cliquets de retour;
freins, en particulier freins à disques; moteurs, en particulier
moteurs à air; ressorts de structure libre et/ou aboutée, en par-
ticulier ressorts en matériaux offrant peu de friction intérieure,
en matériaux offrant beaucoup de friction intérieure, ainsi que
de combinaisons des deux matériaux précités, unités de res-
sorts d'un seul ou de plusieurs ressorts, manchons d'accouple-
ment, anneaux d'accouplement, disques d'accouplement, souf-
flets d'accouplement, ressorts hydrauliques, ressorts
magnétiques (tous ces produits pour véhicules terrestres).

(822) DE, 15.04.1977, 956 914.

(300) DE, 21.10.1976, 956 914.

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

(156) 19.07.1997 R 431 169
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Villa Minelli, I-31 050 PONZANO VENETO (IT).



218 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 23 Fils et filés.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Bonneterie de dessus, articles de bonneterie, con-
fections, articles d'habillement, y compris les bottes, les sou-
liers et les pantoufles.

(822) IT, 31.05.1976, 296 010.
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(851) CN, CU; 1991/6 LMi.

(156) 23.06.1997 R 431 187
(732) FABRIQUE EBEL, Société anonyme

113, rue de la Paix, LA CHAUX-DE-FONDS, Neuchâ-
tel (CH).

(511) 14 Produits horlogers.

(822) CH, 02.02.1977, 286 957.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 25.07.1997 R 431 261
(732) Dieter Rösch

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

(822) AT, 14.09.1976, 83 537.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.

(156) 25.07.1997 R 431 293
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits pour l'entretien des cheveux et du cuir
chevelu, crèmes coiffantes, brillantines et shampooings; pro-
duits pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu; pro-
duits de mises en plis et laques capillaires, produits de colora-
tion et de décoloration pour cheveux; produits pour la
réalisation d'ondulations indéfrisables et leurs neutralisants;
produits pour le défrisage des cheveux.

(822) FR, 04.04.1977, 1 006 311.

(300) FR, 04.04.1977, 1 006 311.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 25.07.1997 R 431 313
(732) ALCATEL CIT

Société anonyme
12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et systèmes de téléphonie et de radiotélé-
phonie, ainsi que leurs organes ou composants associés et, no-
tamment, leurs dispositifs de connexion inter-réseaux.

(822) FR, 05.04.1977, 1 006 314.
(300) FR, 05.04.1977, 1 006 314.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 27.07.1997 R 431 334
(732) RHIAG S.P.A.

7, viale de Gasperi Ang. via Pizzoni,
I-20 151 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs et leurs parties.

12 Moteurs et leurs parties; pièces de châssis et de car-
rosseries pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) IT, 13.05.1977, 302 714.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 27.07.1997 R 431 335
(732) RHIAG S.P.A.

7, viale de Gasperi Ang. via Pizzoni,
I-20 151 MILANO (IT).

(511) 12 Moteurs et leurs parties; pièces de châssis et de car-
rosseries pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) IT, 20.05.1977, 303 090.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 29.07.1997 R 431 367
(732) LESIEUR -ALIMENTAIRE

14, boulevard du Général Leclerc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque s'imprime en blanc sur fond vert foncé, les

pétales étant de couleur rouge et orangée sur fond vert;
les autres inscriptions s'impriment en jaune et deux tons
de vert avec pavés en rouge.

(591) Blanc, vert foncé, rouge et orangé, jaune, vert et vert
clair.

(511) 29 Huiles comestibles de tournesol.

(822) FR, 19.04.1977, 1 006 939.
(300) FR, 19.04.1977, 1 006 939.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 29.07.1997 R 431 386
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, F-51 100 REIMS (FR).

(511) 32 Boissons fermentées, boissons gazeuses.
33 Vins de provenance française, à savoir champagne,

vins mousseux, vins, boissons fermentées, boissons gazeuses,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 29.03.1977, 1 005 678.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.07.1997 R 431 402
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) brun foncé et blanc.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Joaillerie précieuse, plaquée et imitation.
16 Imprimés, journaux, périodiques.
18 Sacs à main, à provision, de voyage; valises, cof-

fres, trousses de voyage; portefeuilles, porte-monnaie, en cuir.

24 Tissus de chanvre à la pièce, à mailles, tricotés.
25 Vêtements, à savoir manteaux, robes, jupes, costu-

mes, pantalons, pull-overs, blouses, ceintures, cache-nez, châ-
les, chapeaux, bonnets, casquettes, capuchons, bas, chausset-
tes, gants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

26 Broches, boucles, fleurs artificielles comme acces-
soires vestimentaires, boutons, dentelles et broderies.

(822) DE, 18.07.1977, 960 477.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 27.07.1997 R 431 407
(732) HELIXOR HEILMITTELGESELLSCHAFT M.B.H.

Hofgut Fischermühle, D-72 348 ROSENFELD (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, en particulier un re-
mède contre le cancer.

(822) AT, 30.12.1976, 84 306.

(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO.

(156) 27.07.1997 R 431 413
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 24.05.1977, 85 598.
(300) AT, 09.03.1977, AM 590/77.

(831) AL, AM, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MC, MD, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.07.1997 R 431 413 B
(732) LABORATÓRIOS LAB, LIMITADA

15-17, rua da Escola de Medicina Veterinária,
LISBOA (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 24.05.1977, 85 598.

(300) AT, 09.03.1977, AM 590/77.

(831) PT.

(156) 28.07.1997 R 431 415
(732) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A.

E-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), (ES).
(750) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., B.P. 16,

E-08830 Sant Boi de Llobregat (ES).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements) et jouets.

(822) ES, 28.07.1977, 841 865.
(300) ES, 23.02.1977, 841 865.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 27.07.1997 R 431 477
(732) ALFIT SCHUBLADENFÜHRUNGEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Sennemahd, A-6840 GÖTZIS (AT).

(511) 6 Glissières de tiroirs.

(822) AT, 14.06.1977, 85 765.
(300) AT, 11.03.1977, AM 618/77.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 27.07.1997 R 431 478
(732) VANA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Wolfgang Schmälzlgasse, A-1020 WIEN II (AT).

(511) 5 Préparation vétérinaire ferrugineuse.

(822) AT, 17.05.1977, 85 565.
(300) AT, 31.01.1977, AM 232/77.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 26.07.1997 R 431 487
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) AT, 20.06.1977, 85 814.
(300) AT, 24.03.1977, AM 726/77.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 04.08.1997 R 431 490
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, 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; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 15.03.1977, 1 005 125.
(300) FR, 15.03.1977, 1 005 125.
(831) BX, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(862) RO.

(156) 25.07.1997 R 431 528
(732) VAN CLEEF & ARPELS,

Société anonyme
22, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) FR, 07.04.1976, 951 657.
(831) AT, BA, BX, 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 démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 25.07.1997 R 431 529
(732) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme

22, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

(822) FR, 20.05.1976, 956 217.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 25.07.1997 R 431 536
(732) THALAMER, Société anonyme

Front de Mer,
F-62 520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE (FR).
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(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.

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

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence, établissements de soins, cures thermales, clini-
ques médicales; pouponnières; accompagnement en société;
salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs.

(822) FR, 12.01.1977, 1 005 854.
(831) BX, MA, MC.
(862) BX.

(156) 27.07.1997 R 431 635
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Appareils à écrire.
16 Appareils et ustensiles à écrire et à dessiner.

(822) DE, 13.04.1977, 956 855.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU, YU.
(862) ES.

(156) 28.07.1997 R 431 677
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, leurs
parties, leurs pièces détachées, leurs accessoires.

(822) FR, 08.02.1977, 1 008 278.
(300) FR, 08.02.1977, 1 008 278.
(831) BX, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.07.1997 R 431 685
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la recherche.

5 Produits chimiques destinés à la pharmacie, pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététi-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice.

(822) FR, 25.03.1977, 1 008 799.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(851) BX, CH, DE, LI, PT, SM, VN.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.07.1997 R 431 692
(732) C.P.E.F.

Société anonyme
10, rue du Collège, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 08.03.1977, 1 008 797.
(300) FR, 08.03.1977, 1 008 797.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.07.1997 R 431 700
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (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; désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 30.03.1977, 1 008 800.
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(300) FR, 30.03.1977, 1 008 800.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 02.08.1997 R 431 718
(732) HUG-VERLAG AG

1, Hohenrainweg, CH-8802 KILCHBERG (CH).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; clichés.

(822) CH, 29.04.1977, 288 294.
(300) CH, 29.04.1977, 288 294.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 27.07.1997 R 431 731
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 14.06.1977, 288 916.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 02.08.1997 R 431 766
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via San Quintino, I-10 121 TORINO (IT).

(511) 3 Parfumeries et cosmétiques, savons, crème à raser,
lotion de rasage.

5 Déodorants.

(822) DE, 21.07.1977, 960 684.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MK, SI,

YU.
(862) EG.

(156) 26.07.1997 R 431 775
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-8056 NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) BX, 06.01.1977, 342 955.

(831) AT, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.07.1997 R 431 807
(732) SIELAFF GMBH & Co

AUTOMATENBAU HERRIEDEN
20, Münchener Strasse, D-91 567 HERRIEDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Distributeurs automatiques actionnés par pièces de
monnaies pour la distribution d'articles de toutes sortes, spécia-
lement pour la distribution d'articles, tels que paquets de ciga-
rettes, boîtes, bouteilles ou sucreries, pour la distribution de
boissons ou pour faire de la petite monnaie; distributeurs auto-
matiques avec dispositif pour rendre la monnaie et rembourser
les consignes, pour la récupération d'objets, tels que bouteilles
vides.

(822) DE, 13.07.1977, 960 325.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI,
SM, YU.

(156) 01.08.1997 R 431 819
(732) F.W. WIRTZ & Co GMBH

30, Memelerstrasse, D-42 781 HAAN (DE).

(531) 10.1; 18.7; 19.3; 25.1; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir remède contre
l'habitude de fumer sous forme de dragées de chewing-gum.

(822) DE, 06.05.1976, 944 208.

(831) BX, FR.
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(156) 26.07.1997 R 431 838
(732) RHÔNE-POULENC RHODIA

AKTIENGESELLSCHAFT
8, Engesserstrasse, D-79 108 FREIBURG (DE).

(511) 11 Filtres pour les installations de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de conduite d'eau et les installations sanitaires.

22 Cordes, ficelles; matières de rembourrage (excepté
en gomme-mousse ou en matières plastiques mousse); matières
textiles fibreuses brutes; ouates à filtrer; produits bruts et
semi-finis pour la production des filtres cités en classe 11 et 34,
à savoir fibres pour filtres, câbles pour filtres, boudins pour fil-
tres, bâtonnets pour filtres.

23 Fils et filaments de toutes sortes; fils pour filtres,
pour la production des filtres cités dans les classes 11 et 34.

24 Matières textiles à filtrer.
34 Filtres pour fumée de tabac, filtres et/ou bouts-fil-

tres pour cigarettes, cigares et pipes.

(822) DE, 29.12.1976, 953 130.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 26.07.1997 R 431 840
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, Postfach 20,
D-84416 Taufkirchen/Vils (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Matériel pour remplir ou rembourrer, spécialement
pièces façonnées en matière plastique mousse.

20 Meubles, meubles rembourrés, lits rembourrés, ar-
ticles rembourrés, coussins, lits, matelas à ressorts.

22 Matériel pour remplir ou rembourrer.

(822) DE, 06.05.1977, 957 712.
(300) DE, 24.02.1977, 957 712.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SK.

(156) 23.06.1997 R 431 852
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, magazines,
livres.

(822) DE, 23.06.1977, 959 438.
(300) DE, 10.03.1977, 959 438.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RU, SM, VN, YU.

(156) 23.06.1997 R 431 853
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, magazines,
livres.

(822) DE, 23.06.1977, 959 439.
(300) DE, 10.03.1977, 959 439.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(156) 27.07.1997 R 431 868
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); préservatifs.

(822) FR, 21.02.1977, 1 008 786.
(300) FR, 21.02.1977, 1 008 786.
(831) DE.

(156) 27.07.1997 R 431 869
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); préservatifs.

(822) FR, 21.02.1977, 1 008 787.
(300) FR, 21.02.1977, 1 008 787.
(831) AT, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.07.1997 R 431 872
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); préservatifs.

(822) FR, 21.02.1977, 1 008 791.
(300) FR, 21.02.1977, 1 008 791.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.07.1997 R 431 980
(732) OLSBERG HERMANN EVERKEN GMBH

38, Hüttenstrasse, D-59 939 OLSBERG (DE).

(511) 11 Fours à charbon, fours à huile, appareils de chauf-
fage à gaz, réservoirs de chaleur électriques, appareils de
chauffage électriques, particulièrement convecteurs, aussi rou-
lants, radiateurs de chauffage, fours de chauffage, réservoirs
pour chauffage central, couvertures de radiateurs, appareils à
griller à charbon de bois.

21 Vaisselle à fondue, pots et poêles de fonte.

(822) DE, 27.02.1973, 902 881; 15.03.1977, 955 873.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, RO, SI, SK, YU.
(862) CH.

(156) 25.07.1997 R 432 008
(732) AGIP S.P.A.

18, via Borgonuovo, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge.
(511) 3 Détersifs liquides.

4 Produits du pétrole en général et, notamment, car-
burants, lubrifiants, huiles et graisses industrielles (autres que
les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles),
huiles combustibles, pétrole, gaz liquéfié de pétrole, méthane.

19 Bitumes.
37 Services de dépannage en usine.
39 Services de transport et de dépôt de marchandises.
42 Services d'assistance aux automobilistes, tels que

les services d'hôtel, services de motel, services touristiques.

(822) IT, 25.07.1977, 305 335.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) BX.

(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(851) PT; 1995/9 LMi.

(156) 28.07.1997 R 432 076
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11, Lastenstrasse, A-8021 GRAZ (AT).

(511) 3 Produits pour l'entretien des chaussures et du cuir
en bouteilles, en boîtes ou en tubes sous forme de crème ou de
spray; pierres à polir.

18 Sacs à main, porte-monnaie et bourses en cuir, en
imitation du cuir et en autres matériaux, gibecières en diffé-
rents matériaux (par exemple: cuir, laine, jute jeans); malles,
valises et sacs de voyage en différents matériaux; sacs et sa-
chets pour chaussures en différents matériaux; sacs pour patins.

21 Extenseurs de chaussures et de bottes, tire-bottes;
ustensiles à nettoyer les chaussures et les articles en cuir, bros-
ses pour chaussures en caoutchouc, en soies ou en matière plas-
tique, chiffons de nettoyage, chausse-pieds.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, vestes en étoffe, en papier et en autres matériaux,
pull-overs, chandails à mettre par dessus, chemises, blouses et
chemisettes, manteaux, vestes et vestons en fourrures, en cuir
ou en leurs imitations, tailleurs, robes, jupes, culottes et panta-
lons; bas, demi-bas, chaussettes, collants pour hommes, dames
et enfants en différents matériaux; chaussettes pour bottes;
gants et moufles en cuir, en imitations du cuir et en autres ma-
tériaux; bonnets et casquettes, châles, foulards, cravates; cein-
tures en cuir ou en autres matériaux; souliers d'enfants, de da-
mes et d'hommes, chaussons, chaussures de loisir, de ski,
souliers de gymnastique, de tennis, de sport, chaussures de
montagne, chaussures touristiques et chaussures en caoutchouc
ainsi que bottes de tous genres; protecteurs de talons, fers de ta-
lons; semelles intérieures en différents matériaux; pieds de bas,
semelles en cuir, en caoutchouc, en feutre, en liège, en matière
plastique, en bois.

28 Patins à roulettes, patins, protège-patins, porte-bro-
dequins.

(822) AT, 28.07.1977, 86 052.
(300) AT, 22.07.1977, AM 1905/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, 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).

(156) 29.07.1997 R 432 155
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).

(511) 30 Café.

(822) IT, 09.08.1961, 156 144.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, MC, YU.

(156) 29.07.1997 R 432 157
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).
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(531) 2.9; 11.3; 25.1.
(511) 30 Café, mélanges de café.

(822) IT, 01.08.1972, 262 876.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MC, YU.

(156) 25.07.1997 R 432 192
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).

(511) 16 Emballages en matières plastiques pour films et,
plus particulièrement, pour films radiographiques.

20 Emballages en matières plastiques pour films et,
plus particulièrement, pour films radiographiques.

(822) FR, 06.04.1977, 1 006 316.
(300) FR, 06.04.1977, 1 006 316.
(831) AT, BX, CH, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 30.07.1997 R 432 230
(732) SMITHKLINE BEECHAM

FARMACEUTICI S.P.A.
Via Zambelletti,
I-20 021 BARANZATE-BOLLATE (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 30.07.1977, 305 497.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(156) 28.07.1997 R 432 278
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH

110c, Baarerstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 9 Appareils électriques (y compris la T.S.F.), télévi-
seurs, machines parlantes, magnétophones, magnétoscopes.

(822) FR, 12.05.1977, 1 009 440.
(300) FR, 12.05.1977, 1 009 440.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.07.1997 R 432 279
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH

110c, Baarerstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques (y compris la T.S.F.), télévi-
seurs, machines parlantes, magnétophones, magnétoscopes.

(822) FR, 20.05.1977, 1 010 010.
(300) FR, 20.05.1977, 1 010 010.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.07.1997 R 432 282
(732) CIDRERIES DU CALVADOS-LA FERMIERE

11, rue Dosne, F-75116 PARIS (FR).

(511) 32 Jus de fruits.
33 Cidres, calvados.

(822) FR, 12.05.1977, 1 009 443.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 25.07.1997 R 432 371
(732) CHEMVIRON SPECIALTY CHEMICALS

N.V./S.A.
359, Brusselsesteenweg, B-3090 OVERIJSE (BE).

(511) 1 Préparations préservatrices et bactériostatiques
chimiques destinées à l'industrie; produits chimiques destinés à
l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, la sylvicul-
ture (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides);
résines artificielles et synthétiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (natu-
rels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et prépa-
rations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhé-
sives destinées à l'industrie.

(822) BX, 08.02.1977, 344 721.
(300) BX, 08.02.1977, 344 721.
(831) EG, VN.

(156) 27.07.1997 R 432 414
(732) MEKO HOLLAND B.V.

53, Dr. A. F. Philipsweg, ASSEN (NL).

(511) 7 Appareils automatiques à nettoyer et à rincer les
conduits et les tonneaux à bière, les conduits et les réservoirs à
lait, ainsi que les trayeuses.

9 Appareils automatiques à nettoyer et à rincer les
conduits et les tonneaux à bière, les conduits et les réservoirs à
lait, ainsi que les trayeuses.

(822) BX, 08.12.1976, 343 433.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
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(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.07.1997 R 432 512
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge, blanc, doré, jaune et brun.
(511) 34 Cigarettes.

(822) DE, 13.07.1977, 960 280.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 02.08.1997 R 432 553
(732) CWA Constructions S.A.

6, Bornfeldstrasse, CH-4600 Olten (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de construction en acier et en métaux légers,
à savoir éléments de véhicules et d'installations de transport.

12 Nacelles et cabines pour transporteurs aériens à câ-
ble; bras de suspension pour transporteurs aériens à câble; vé-
hicules spéciaux; pièces de construction en acier et en métaux
légers, à savoir éléments de véhicules et d'installations de trans-
port.

(822) CH, 11.02.1977, 287 620.
(831) AT, FR, IT.

(156) 27.07.1997 R 432 703
(732) FABRICA DE PARAFUSOS PECOL, LIMITADA

Espinhel, Agueda, RAS DE PAREDES (PT).

(511) 6 Vis, fil de fer, clous.
7 Outils et machines.
8 Outils.

(822) ES, 04.10.1957, 319 518; 27.08.1957, 319 519.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 28.07.1997 R 432 705
(732) ÉTABLISSEMENTS M.P.G.,

Société anonyme
R.N. 40, F-76620 LE HAVRE-BLÉVILLE (FR).

(511) 7 Machines à coudre.
8 Outillage, coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils photographiques, cinématographiques,

postes récepteurs et émetteurs de radio, télévision, électropho-
nes, magnétophones; appareils électroménagers; accessoires
pour automobiles compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage (luminaires), de chauffage,
de cuisson et de réfrigération; accessoires pour automobiles
compris dans cette classe; barbecues de camping.

12 Accessoires pour automobiles compris dans cette
classe; caravanes de camping, canots pneumatiques.

14 Articles d'argenterie, de bijouterie et d'horlogerie;
articles pour cadeaux, compris dans cette classe.

18 Maroquinerie et articles de voyage; articles pour
cadeaux compris dans cette classe; sacs à dos pour campeurs.

20 Mobilier de cuisine et d'ameublement, fauteuils et
canapés, literie, glaces et articles (non compris dans d'autres
classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; arti-
cles pour cadeaux compris dans cette classe; chaises de cam-
ping, fauteuils de camping, tables de camping, relax de
camping, chaises longues de camping, balancelles de camping,
lit de camping, sacs de couchage de camping, duvets de cam-
ping, articles de couchage de camping.

21 Ustensiles de cuisine, articles de table en inoxyda-
ble, vaisselle, verrerie, éponges; articles pour cadeaux compris
dans cette classe; mallettes de camping.

22 Tentes; tentes de camping, salons de camping; ac-
cessoires pour automobiles compris dans cette classe.

24 Draps, parures de lits, couvertures, couvre-lits, lin-
ge de table et de toilette, rideaux; articles pour cadeaux compris
dans cette classe.

27 Tapis.
28 Portiques de sports, articles de pêche, articles de

chasse; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements); articles pour cadeaux compris dans
cette classe.

(822) FR, 21.07.1970, 817 239.
(831) BX, IT, MC.

(156) 29.07.1997 R 432 706
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).
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(511) 9 Objet test pour radiographie générale.
10 Objet test pour radiographie générale.

(822) FR, 06.04.1977, 1 006 944.

(300) FR, 06.04.1977, 1 006 944.

(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 fédérale d'Allemagne).

(156) 09.02.1997 R 509 014
(732) SIEGMUND SEYRLING

A-6100 SEEFELD 30 (AT).

(511) 42 Restaurant, bar.

(822) AT, 09.02.1987, 115 226.

(300) AT, 05.09.1986, AM 2848/86.

(831) DE, FR, IT, LI.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/12
LMi.

(156) 08.04.1997 R 512 888
(732) ALAIN PORTHAULT

15, rue Lamennais, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 29 Plats cuisinés.
30 Plats cuisinés.
31 Produits bruts destinés à l'agro-alimentaire.
42 Service de restauration alimentaire.

(822) FR, 28.01.1987, 1 391 428.

(300) FR, 28.01.1987, 1 391 428.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, RU.

(862) CH; 1989/2 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(851) CH; 1993/6 LMi.

(156) 22.07.1997 R 513 347
(732) SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.P.A.

26, via F. Lenzi, I-25 028 VEROLANUOVA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Plaques en béton ondulées et plates, armées par dif-
férentes fibres.

(822) IT, 11.05.1987, 479 734.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, PT,

RO, SK, YU.

(156) 22.07.1997 R 513 348
(732) ENOL-GAS DI BONOMI SANDRO

E FRATELLI, S.a.s.
229, viale Europa, I-25 062 CONCESIO (IT).

(511) 7 Soupapes à bille et soupapes de retenue, aussi en
combinaison dans un seul corps.

11 Soupapes à bille et soupapes de retenue, aussi en
combinaison dans un seul corps.

(822) IT, 11.05.1987, 479 735.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, MA, PT, RO,

RU, SK, UA.
(862) EG; 1989/11 LMi.
(862) RO; 1992/6 LMi.

(156) 27.07.1997 R 513 448
(732) AUCHAN, société anonyme à Directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(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, eaux de toilette, huiles essentiel-
les, laits de toilette, cosmétiques, nécessaires de cosmétique,
rouges à lèvres, ouate à usage cosmétique, poudre pour le ma-
quillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, bâton-
nets ouatés à usage cosmétique, crayons à usage cosmétique,
produits de démaquillage, laques pour les ongles, pommades à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, shampooings, lotions pour les cheveux; teintures
cosmétiques, produits de rasage, dentifrices, dépilatoires.

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

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; déodorants non à
usage corporel; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main, outils pour le bricola-
ge non électriques, outils de jardinage non électriques, coutel-
lerie, cuillers, couverts, services de couverts pour le ménage et
la table, outils et instruments à main utilisés notamment pour le
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ménage et la cuisine et servant à découper, couper, éplucher,
façonner les produits alimentaires; ciseaux, fils à couper, cas-
se-noix et casse-noisettes, pinces à escargots, aiguise-cou-
teaux.

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 de radio, appareils de
télévision, caméras, chaînes Hi-Fi, magnétoscopes, magnéto-
phones, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer
et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de lavage, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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; sacs de voyage; sacs à dos, sacs de camping, sacs de
plage; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), ver-
rerie, porcelaine et faïence, assiettes, soucoupes, bols, tasses,
coquetiers, saladiers, soupières, sucriers, services de vaisselle,
surtouts de table, gobelets, récipients à boire, verres, coupes à
fruits, services à café, cafetières et percolateurs non électri-
ques, marmites autoclaves et autocuiseurs non électriques, bat-
teries de cuisine, casseroles, marmites, poêles à frire, grils, cou-
vercles de casseroles et de marmites, couvercles de plats,
bouilloires non électriques, brocs, cloches à beurre, beurriers,
cloches à fromages, services à épices, légumiers, flacons, bo-
caux, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, siphons
pour eaux gazeuses, seaux à glace, moules à glaçons, sorbetiè-
res, shakers, carafes, dessous de carafes, chopes à bière, ronds
de serviettes, planches à découper pour la cuisine, épluche-lé-
gumes, ouvre-boîtes, tire-bouchons, râpes, presse-purées, pres-
se-fruits non électriques, porte-casseroles, moules à gâteaux,
tamis, pelles et palettes pour manipuler les aliments, décapsu-
leurs, ouvre-bouteilles, bouchons verseurs, pinces, notamment
pinces à champagne, pinces pour la manipulation des ustensiles
de cuisine, boîtes à thé, oeufs à thé, passoires à thé, filtres à café
non électriques, théières, plateaux à usage domestique, ran-
ge-couverts, bacs de rangement pour la vaisselle, coupe-frites,
seringues à crèmes, brochettes, porte-tasses, crochets adhésifs,
huiliers, salières et poivriers, batteurs non électriques, fouets
pour le travail des aliments, moulins à main à usage domesti-
que, corbeilles, notamment corbeilles à pain, planches à pain,
dessous de plats, dessous de bouteilles, ramasse-miettes, égout-
toirs à couverts ou à vaisselle, porte-bouteilles.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport non compris dans d'autres classes; raquettes;
balles de jeu; attirails de pêche; planches à voile sans moteurs,
planches pour le surfing sans moteurs; 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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, liqueurs et spiritueux.
36 Banques; agences de change; gérance de porte-

feuille; prêts sur gage; assurances; services de financement; re-
couvrement des créances; loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise im-
mobilière; gérance d'immeubles.

(822) FR, 24.03.1987, 1 400 245.
(300) FR, 24.03.1987, 1 400 245.
(831) ES.
(862) ES; 1990/5 LMi.

(156) 27.07.1997 R 513 450
(732) Tabo Inex Holding B.V.

29A, Van Stolkweg, NL-2585 JN Den Haag, (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais; matériel métalli-
que de crémation et d'incinération compris dans cette classe.

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; fours et in-
cinérateurs.

(822) FR, 24.03.1987, 1 400 464.
(300) FR, 24.03.1987, 1 400 464.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, KG,

KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(862) PT; 1988/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(156) 09.07.1997 R 513 539
(732) COMTECH KOMMERZIELLE UND TECHNISCHE

EDV-SYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
35, Robinigstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques de mesurage des horaires
du personnel, des données concernant les entrées et de celles
concernant l'entreprise; logiciels.

42 Élaboration de logiciels.

(822) AT, 09.07.1987, 116 429.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) CH; 1989/1 LMi.
(862) ES; 1990/5 LMi.

(156) 29.07.1997 R 513 549
(732) VEV INOX, S.r.l.

13, via Casati, I-20 045 BESANA BRIANZA (IT).

(511) 11 Machines à café électriques; cafetières électriques.
21 Cafetières; machines à café non électriques.

(822) IT, 27.03.1987, 474 312.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 29.07.1997 R 513 550 C
(732) EFFEMS AG

2, Baarermattstrasse, P.O. Box 2134,
CH-6302 ZUG (CH).

(511) 30 Produits à base de céréales; riz; orge et maïs souf-
flés; orge et blé soufflés; céréales soufflées en tout genre; fari-
nes; semoules; pain et biscuits.

31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) IT, 29.09.1986, 449 976; 11.05.1987, 479 711.
(831) CH.

(156) 29.07.1997 R 513 554
(732) MACPI S.P.A.

36, via Fusline,
I-25 036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour le repassage industriel;
machines et appareils pour l'industrie textile et pour la fabrica-
tion de vêtements et garde-robe en tout genre; machines; ma-
chines-outils; organes et pièces de rechange de machines pour
le repassage industriel et de machines en tout genre.

(822) IT, 11.05.1987, 479 755.
(300) IT, 09.03.1987, 18 143 C/87.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, PT, RO, RU.
(862) DE; 1995/12 LMi.

(156) 29.07.1997 R 513 555
(732) RAVIOLIFICIO BERTARINI, S.r.l.

52, via Castelleone,
I-26 022 COSTA S. ABRAMO (IT).

(531) 26.3.
(511) 30 Tortellini; ravioli; pâtes alimentaires; farine; gnoc-
chi.

(822) IT, 11.05.1987, 479 756.
(300) IT, 11.03.1987, 18 175 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 29.07.1997 R 513 558
(732) COREMA, S.r.l.

59, via De Amicis,
I-20 092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Refroidisseurs d'eau industrielle à circuit fermé.

(822) IT, 26.05.1987, 480 751.
(300) IT, 25.03.1987, 18 649 C/87.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, MA, PT, RU.

(156) 31.07.1997 R 513 596
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules à moteurs et leurs parties, notamment
carrosseries et leurs parties, accessoires compris exclusivement
dans cette classe pour tous les produits précités.

(822) IT, 11.05.1987, 479 791.
(300) IT, 23.03.1987, 40 255 C/87.
(831) AT, BX, FR, MC, PT.

(156) 24.07.1997 R 513 848
(732) MEDIC-ESCHMANN Handelsgesellschaft

für medizinische Instrumente mbH
116, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).
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(511) 10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de soins dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.02.1980, 998 267.
(161) 22.03.1980, 451815.
(831) BX, IT, PT.

(156) 29.07.1997 R 513 858
(732) NORTON PAMPUS GMBH

37, Am Nordkanal, D-47 877 WILLICH (DE).

(511) 7 Échangeurs thermiques en matière plastique.
11 Échangeurs thermiques en matière plastique.

(822) DE, 19.06.1986, 951 562.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1990/5 LMi.

(156) 30.07.1997 R 514 295
(732) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT

Société anonyme
F-18220 RIANS (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, gibier; extraits de viande; fruits et
légumes séchés, conservés et cuits; gelées, confitures; lait et
autres produits laitiers; fromages, huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

(822) FR, 12.02.1987, 1 393 738.
(300) FR, 12.02.1987, 1 393 738.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(862) CH; 1989/2 LMi.

(156) 28.07.1997 R 514 535
(732) BETONWERKE MUNDERKINGEN

REINSCHÜTZ GMBH
17-23, Riedstrasse,
D-89 597 MUNDERKINGEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
en béton, palissades en béton et plaques en béton; pierres pour
la stabilisation de pentes et de talus; éléments de construction
en béton pour murs et escaliers; pavés.

(822) DE, 28.04.1987, 1 105 489.
(300) DE, 11.02.1987, 1 105 490.
(831) AT, CH.

(156) 30.07.1997 R 514 823
(732) CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE,

Coopérative
CD 40 A, CHOUILLY, F-51 200 ÉPERNAY (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 08.04.1987, 1 402 411.
(300) FR, 08.04.1987, 1 402 411.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.

(156) 27.07.1997 R 514 861
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 23.04.1985, 1 307 076.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.
(862) CH; 1989/4 LMi.

(156) 27.07.1997 R 514 862
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 26.09.1986, 1 372 685.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 23.07.1997 R 514 866
(732) SOCIÉTÉ ANONYME A. AUBECQ-

ÉMAILLERIES DE BLANC MISSERON
70, rue des Déportés, F-59 154 CRESPIN (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; blocs à écrire portatifs et
d'affichage; articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); tableaux, tableaux graphiques, tableaux noirs, tablettes à
écrire.

(822) FR, 23.01.1987, 1 390 716.
(300) FR, 23.01.1987, 1 390 716.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 28.07.1997 R 514 868
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 000 GUYANCOURT (FR).
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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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 31.10.1986, 1 377 463.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 22.07.1997 R 514 876
(732) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA

PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ - S.C.A.,
Société coopérative agricole
Domaine des Paris, F-83 990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) marron, brun, vert, rouge, noir et blanc.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.03.1987, 1 398 349.
(300) FR, 11.03.1987, 1 398 349.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 29.07.1997 R 515 088
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 000 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves.

(822) FR, 05.02.1986, 1 341 429.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(156) 30.07.1997 R 515 168
(732) KP PLATTNER RAUCHERBEDARF +

WERBEGESCHENKE GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
6, Steinbockstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 34 Briquets à essence et à gaz en métal et en matière
synthétique.

(822) AT, 26.08.1985, 110 107.
(831) DE, FR, IT.

(156) 24.07.1997 R 515 199
(732) LOOK-O-LOOK B.V.

12, Klompenmakerstraat,
NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).

(531) 2.9; 4.7; 5.5; 27.3.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

31 Noix (fruits).

(822) BX, 14.11.1977, 348 492.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 24.07.1997 R 515 200
(732) LOOK-O-LOOK B.V.

12, Klompenmakerstraat,
NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).

(531) 2.9; 3.1; 4.7; 5.5; 27.3.
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(511) 30 Pâtisserie et confiserie; sucreries.

(822) BX, 14.11.1985, 416 154.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 27.07.1997 R 515 329
(732) IMPEX, société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN,
F-38490 LES ABRETS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage),
appareils de protection contre le vol, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, équipements électri-
ques pour véhicules, extincteurs, aspirateurs, filets de protec-
tion pour intérieurs de véhicules.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation
pour véhicules, appareils de désodorisation.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et ac-
cessoires pour véhicules.

(822) FR, 27.01.1987, 1 413 624.
(300) FR, 27.01.1987, 1 413 624.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 27.07.1997 R 515 333
(732) CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE,

Société anonyme
1, rue Edmond Canard, F-51 500 LUDES (FR).

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque s'imprime comme suit: la bordure de l'éti-

quette s'imprime en vieil or, le fond est jaune de Naples
pâle et l'aigle à deux têtes couronné s'imprime en beige.
Toutes les lettres s'impriment en noir, à l'exception des
noms "Canard-Duchêne" qui s'impriment en vert an-
glais.

(591) vieil or, jaune de Naples pâle, beige, noir et vert anglais.
(511) 33 Champagne.

(822) FR, 23.02.1987, 1 395 491.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) AT; 1988/10 LMi.
(862) CH; 1989/4 LMi.

(156) 30.07.1997 R 515 416
(732) BAD BOYS EVERY WEAR B.V.

40, Larenweg,
NL-5234 KA 's-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.01.1985, 405 670.
(831) FR.

(156) 31.07.1997 R 515 425
(732) TEN CATE PROTECT B.V.

30, Campbellweg, NL-7443 PV NIJVERDAL (NL).

(511) 24 Tissus textiles fabriqués de 35 % de polyester et de
65 % de coton.

(822) BX, 02.03.1987, 424 943.
(300) BX, 02.03.1987, 424 943.
(831) DE, FR.

(156) 24.07.1997 R 516 327
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux et le cuir
chevelu.

5 Produits dermatologiques, produits médicamen-
teux pour les soins et l'hygiène des cheveux et du cuir chevelu.

(822) FR, 03.04.1987, 1 403 608.
(300) FR, 03.04.1987, 1 403 608.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(862) PT; 1988/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(156) 03.08.1997 R 516 356
(732) FÚTBOL CLUB BARCELONA

Avenida Aristides Maillol,
E-08028 BARCELONA (ES).

(531) 21.3; 24.1; 29.1.
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(591) doré, rouge, jaune, bleu et écarlate.
(511) 6 Porte-clefs, trophées en métal et, en général, mé-
taux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages, chaînes (à
l'exception de chaînes motrices pour véhicules) et produits en
métal non précieux non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris ceux ayant trait à la
T.S.F.), tourne-disques, disques, appareils et instruments musi-
caux, photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
casques pour motocyclistes et sportifs; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes.

12 Véhicules et embarcations; appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau, leurs parties et accessoires.

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, médailles, trophées.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton, étiquettes, affiches, imprimés, journaux et périodiques; li-
vres; articles pour reliures; photographies, articles de papeterie
ou de bureau; matériel d'enseignement et d'instruction (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; valises et
sacs de voyage et de sport, malles; fourrures; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
présentoirs.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; drapeaux et
fanions; articles textiles pour le ménage; draps de lit, serviettes;
articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Articles de confection en général; vêtements, che-
misettes, pantalons; chaussettes, bas, gants (habillement), bot-
tes, souliers et pantoufles; bonnets, bérets et autres articles de
chapellerie.

26 Insignes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); gants d'escrime, gants de boxe et
gants (accessoires de jeux); articles pour la la pêche; ornements
et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et grais-
ses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière, ale et porter; boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
41 Services d'éducation et de divertissement.

(822) ES, 19.07.1977, 768 457; 20.12.1976, 768 458;
02.12.1976, 768 459; 26.07.1977, 768 460; 21.01.1977,
768 461; 26.07.1977, 768 462; 28.11.1977, 768 463;
17.05.1977, 768 465; 17.05.1977, 768 466; 05.05.1977,
768 469; 25.04.1977, 768 470; 12.11.1976, 768 471;
14.12.1977, 768 473; 14.12.1977, 768 474; 26.07.1977,
768 475; 08.06.1978, 768 477.

(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, KG, MA, MD, PT, RU,
TJ, UA, UZ.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 03.08.1997 R 516 357
(732) FÚTBOL CLUB BARCELONA

Avenida Aristides Maillol,
E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 6 Porte-clefs, trophées en métal et, en général, mé-
taux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages, chaînes (à
l'exception de chaînes motrices pour véhicules) et produits en
métal non précieux non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris ceux ayant trait à la
T.S.F.), tourne-disques, disques, appareils et instruments musi-
caux, photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
casques pour motocyclistes et sportifs; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes.

12 Véhicules et embarcations; appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau, leurs parties et accessoires.

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, médailles, trophées.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton, étiquettes, affiches, imprimés, journaux et périodiques; li-
vres; articles pour reliures; photographies, articles de papeterie
ou de bureau; matériel d'enseignement et d'instruction (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; valises et
sacs de voyage et de sport; malles; fourrures; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
présentoirs.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; drapeaux et
fanions; articles textiles pour le ménage; draps de lit, serviettes;
articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Articles de confection en général; vêtements, che-
misettes, pantalons; chaussettes, bas, gants (habillement), bot-
tes, souliers et pantoufles; bonnets, bérets et autres articles de
chapellerie.

26 Insignes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); gants d'escrime, gants de boxe et
gants (accessoires de jeux); articles pour la la pêche; ornements
et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et grais-
ses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière, ale et porter; boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

41 Services d'éducation et de divertissement.

(822) ES, 12.09.1977, 771 413; 20.12.1976, 771 414;
02.12.1976, 771 415; 03.09.1977, 771 416; 18.03.1977,
771 417; 03.09.1977, 771 418; 27.02.1978, 771 419;
02.06.1977, 771 421; 03.06.1977, 771 422; 09.12.1976,
771 425; 04.05.1977, 771 426; 06.12.1976, 771 427;
27.10.1977, 771 429; 27.10.1977, 771 430; 03.09.1977,
771 431; 16.06.1978, 771 433.

(831) BA, BX, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, PT, SI, YU.

(156) 03.08.1997 R 516 358
(732) FÚTBOL CLUB BARCELONA

Avenida Aristides Maillol,
E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 6 Porte-clefs, trophées en métal et, en général, mé-
taux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages, chaînes (à
l'exception de chaînes motrices pour véhicules) et produits en
métal non précieux non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris ceux ayant trait à la
T.S.F.), tourne-disques, disques, appareils et instruments musi-
caux, photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
casques pour motocyclistes et sportifs; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes.

12 Véhicules et embarcations; appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau, leurs parties et accessoires.

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, médailles, trophées.

18 Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; valises et
sacs de voyage et de sport, sacs à dos, porte-monnaie; malles;
fourrures; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
présentoirs.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; drapeaux et
fanions; articles textiles pour le ménage; draps de lit, serviettes;
articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Articles de confection; chaussures.
26 Insignes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); gants d'escrime, gants de boxe et
gants (accessoires de jeux); articles pour la pêche; ornements et
décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

41 Services d'éducation et de divertissement.

(822) ES, 02.09.1977, 769 600; 20.12.1976, 769 601;
02.12.1976, 769 602; 14.11.1977, 769 603; 03.09.1977,
769 604; 14.11.1977, 769 605; 23.05.1977, 769 607;
10.12.1976, 769 611; 14.11.1977, 769 617; 09.06.1978,
769 619; 05.12.1984, 1 060 659.

(831) AT, BA, BX, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KG, MA, MD,
PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(862) RU; 1989/1 LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 27.07.1997 R 516 664
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc,
F-69 665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.01.1987, 1 391 139.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
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2R 133 700 C (DEPILAN). INTRAMOL S.A., GENÈVE
(CH)
(831) CZ, SK.
(891) 01.07.1997
(580) 21.08.1997

2R 150 226 (XAMAMINA). SMITHKLINE BEECHAM
S.P.A., BARANZATE DI BOLLATE MILANO (IT)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 30.12.1996
(580) 21.08.1997

2R 157 053 (Glutolin). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) RO, RU, UA.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

2R 187 623 (Benson). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 14.05.1997
(580) 14.08.1997

2R 195 842 (Eden). Sandoz Ernährung AG, Berne (CH)
(831) PL.
(891) 03.07.1997
(580) 21.08.1997

2R 197 803 (AP'TI). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

R 201 619 (SPARTAN). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 06.07.1997
(580) 21.08.1997

R 208 469 (Preh). PREH-WERKE GMBH & Co KG, BAD
NEUSTADT a.d. SAALE (DE)
(831) PT.
(891) 12.06.1997
(580) 21.08.1997

R 209 321 (PRAWOZELL). Buna Sow Leuna Olefinverbund
GmbH, Schkopau (DE)
(831) AL.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

R 218 753 (Buna). Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH,
Schkopau (DE)
(831) AL.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

R 221 023 (Omega). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

R 226 650 (Buna). Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH,
Schkopau (DE)
(831) AL.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

R 236 136 (Dressin). DRESSIN PHARMA- UND KOSME-
TIK GMBH, KULMBACH (DE)
(831) BY, HR, LV, MK, PL, SI, SK, UA.
(891) 28.05.1997
(580) 14.08.1997

R 240 144 (La Vignee). MAISON BOUCHARD PÈRE &
FILS, Société anonyme, BEAUNE (FR)
(831) PL, RU.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

R 272 454 C (HAMOL). INTRAMOL S.A., GENÈVE (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 01.07.1997
(580) 21.08.1997

R 272 455 C (VITAMOL). INTRAMOL S.A., GENÈVE
(CH)
(831) CZ, SK.
(891) 01.07.1997
(580) 21.08.1997
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R 273 801 (Lysol). SCHÜLKE & MAYR GESELLSCHAFT
M.B.H., NORDERSTEDT (DE)
(831) LV.
(891) 09.06.1997
(580) 21.08.1997

R 286 305 (Marvita). DRESSIN PHARMA + KOSMETIK
GMBH, KULMBACH (DE)
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 28.05.1997
(580) 21.08.1997

R 288 817 (ARGINOTRI-B). BOUCHARA S.A., Société
anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) EG.
(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

R 299 589 (Nuvola). DOETSCH, GRETHER & Cie AG,
BÂLE (CH)
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 27.06.1997
(580) 14.08.1997

R 316 409 (MAXILASE). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) EG.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

R 328 805 (ERTACETAL). NAAMLOZE VENNOOTS-
CHAP FIRMA ROBERT TAVERNIER, in het Frans: ÉTA-
BLISSEMENT ROBERT TAVERNIER, in het kort ERTA, al
deze benamingen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk ge-
bruikt worden, TIELT (BE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 20.06.1997
(580) 21.08.1997

R 348 964 (FEUDOR). FEUDOR S.A., Société anonyme,
RILLIEUX-LA-PAPE (FR)
(831) BY, KZ, PL.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

R 360 196 (SCONAPREN). Buna Sow Leuna Olefinverbund
GmbH, Schkopau (DE)
(831) AL.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

R 366 803. WALTER HAGEN & Co GESELLSCHAFT
M.B.H., KREFELD (DE)
(831) PL.
(891) 27.06.1997
(580) 14.08.1997

R 391 095 (LA VACHE QUI RIT). FROMAGERIES BEL,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) BG.

(851) BG - Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes

conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves.
(891) 21.07.1997
(580) 14.08.1997

R 402 787 (QUELYD). SOQUEL S.A., Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 04.07.1997
(580) 14.08.1997

R 419 898 (TRIQUILAR). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN et BERGKAMEN (DE)
(831) AZ, BG, PL, SK.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

R 426 728 (LOHMANN VALO SPF). LOHMANN TIE-
RZUCHT GMBH, CUXHAVEN (DE)
(831) BA.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

R 429 965. VETROPACK HOLDING S.A., ST-PREX (CH)
(831) HR.
(891) 26.06.1997
(580) 14.08.1997

R 429 966 (ALTGLAS). VETROPACK HOLDING S.A.,
ST-PREX (CH)
(831) HR.
(891) 26.06.1997
(580) 14.08.1997

R 429 967 (RECYCLING). VETROPACK HOLDING S.A.,
ST-PREX (CH)
(831) HR.
(891) 26.06.1997
(580) 14.08.1997

R 430 454 (FIXOPUR). Elastogran GmbH, Lemförde (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 30.06.1997
(580) 21.08.1997

431 545 (SAMICAPOR). SCHWEIZERISCHE ISOLA-WE-
RKE, BREITENBACH (CH)
(831) BG, PL.
(891) 23.06.1997
(580) 14.08.1997

434 799 (VOYAGES PAQUET). COMPAGNIE FRANÇAI-
SE DE CROISIÈRES, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) BX.
(851) BX - Liste limitée à:

35 Publicité et affaires, affichage, annonces, conseils
en organisation, contrôle d'affaires, distribution de documenta-
tion publicitaire, décoration de devantures, listes d'adresses.
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39 Transport et entrepôt, accompagnement et trans-
port de passagers, de voyageurs, agences touristiques de voya-
ge, service de bateaux de plaisance, services et transports aé-
riens, par chemin de fer, ferry-boats, par eau, organisation de
croisières et d'excursions, réservation de places et de passages;
toutes prestations de services relevant de l'exploitation d'une
agence touristique et d'organisation de voyages.

41 Éducation et divertissement, abonnements et distri-
bution de journaux, centres de divertissements, spectacles, ac-
tivités culturelles.

42 Services divers non compris dans d'autres classes,
y compris salons de beauté, cafés, restaurants, hôtels, camps
touristiques, campings, stations climatiques, direction d'hôtels,
réservation d'hôtels.
(891) 15.07.1997
(580) 14.08.1997

444 141 (E R Y 500). BOUCHARA S.A., Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) EG.
(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

444 954 (FONTAROME). Fontarome S.A., Genève, Genève
(CH)
(831) AL, BY, LV.
(891) 03.07.1997
(580) 21.08.1997

448 910 (VENISYSTEMS). ABBOTT AG, CHAM (CH)
(831) AT, SK.
(891) 16.07.1997
(580) 21.08.1997

460 347 (ULTRAVIST). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AZ, HU, RO.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

464 042 (PARFÜMERIE DOUGLAS). PARFÜMERIE
DOUGLAS GMBH, HAGEN (DE)
(831) RU.
(891) 17.06.1997
(580) 21.08.1997

467 140 (GEP). GEP GROUPE PASQUIER, Société anony-
me, MONTFAUCON (FR)
(591) bleu violet vif, blanc-gris et jaune-orangé vif.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(891) 16.07.1997
(580) 14.08.1997

467 324 (EXOTIC DREAM). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) UA.
(891) 02.07.1997
(580) 21.08.1997

469 360 (ARCHES). ARJO WIGGINS SA (société anonyme),
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(831) HU, PL.
(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

474 067 (BARI). Bari Kellereien-Vertriebsgesellschat
m.b.H., WIEN (AT)
(831) AL, BG, HU, MD, MK, PL, RO, RU.
(891) 23.05.1997
(580) 14.08.1997

474 462 (PAP STAR). OSWALD MATHEIS GMBH & Co,
SCHLEIDEN (DE)
(831) BY, HR, KZ, LV, PL, RU, SI, UA.
(891) 15.06.1997
(580) 21.08.1997

481 772 (PREP). RHONE-POULENC NEDERLAND B.V.,
AMSTELVEEN (NL)
(831) AZ.
(891) 29.07.1997
(580) 14.08.1997

481 940 (SATAJET). SATA-FARBSPRITZTECHNIK
GMBH & Co, KORNWESTHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

497 888 (LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE).
BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 31.07.1997
(580) 21.08.1997

503 776 (PANFUREX). BOUCHARA S.A., Société anony-
me, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) EG.
(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

508 598 (COSMENCE). BEAUTÉ CRÉATEURS S.A., So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 31.07.1997
(580) 21.08.1997

508 696 (Di Carla). DI CARLA, Société à responsabilité limi-
tée, ORLÉANS (FR)
(831) ES.
(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

509 468 (DEMAK'UP). PROCTER & GAMBLE BRIONNE
S.N.C., NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) VN.
(891) 09.07.1997
(580) 14.08.1997
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512 399 (TOBRADEX). ALCON PHARMACEUTICALS
LTD, CHAM (CH)
(831) FR.
(891) 24.06.1997
(580) 14.08.1997

R 512 973 (LEFLAIVE). SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITA-
TION DU DOMAINE LEFLAIVE, Société civile, MEUR-
SAULT (FR)
(831) CH.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

514 045 (MAGNEVIST). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AZ, HU, RO.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

516 660. TAPIS SAINT MACLOU S.A., Société anonyme,
WATTRELOS (FR)
(591) jaune clair, jaune soutenu, orange, rouge, rouge foncé,

grenat, bleu foncé, bleu clair et indigo.
(831) CH.
(891) 17.07.1997
(580) 14.08.1997

516 889 (MC Medi-Card). DEUTSCHE KRANKENVERSI-
CHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN 41 (DE)
(831) BX.
(891) 03.06.1997
(580) 14.08.1997

523 919 (EXCIPIAL). SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE
PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH)
(831) LV.
(891) 30.06.1997
(580) 14.08.1997

530 531 (l'onglerie). SOCIÉTÉ L'ONGLERIE, Société à res-
ponsabilité limitée, BORDEAUX (FR)
(591) noir, blanc, gris et rouge.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

41 Éducation, institution d'enseignement, édition de
livres et de revues.

42 Salons de beauté, de coiffure; imprimerie; service
de pose d'ongles acryliques permanents.
(891) 21.07.1997
(580) 14.08.1997

531 799 (SIRAL). "SIRAL" ROLLADEN UND SICHE-
RHEITSSYSTEME GMBH, WELZHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 20.06.1997
(580) 14.08.1997

531 923 (ISOFRA). BOUCHARA S.A., Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) EG.

(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

536 301 (Fing'rs). FINGRS AG, ZURICH (CH)
(831) VN.
(891) 28.07.1997
(580) 14.08.1997

536 952 (TUI). TOURISTIK UNION INTERNATIONAL
GMBH & Co KG, HANNOVER (DE)
(591) rouge et blanc.
(831) CH.
(891) 19.06.1997
(580) 21.08.1997

536 953 (TUI). TOURISTIK UNION INTERNATIONAL
GMBH & Co KG, HANNOVER (DE)
(591) rouge et blanc.
(831) CH.
(891) 19.06.1997
(580) 21.08.1997

542 653 (COMBA-GRIPP). DOETSCH, GRETHER & Cie
AG, BÂLE (CH)
(831) LI.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

542 762 (MAN). MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) BY.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

542 763 (MAN). MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) BY.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

551 866 (DAVIDOFF GRAND CRU). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(831) SL.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

551 866 (DAVIDOFF GRAND CRU). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(831) CN.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

552 085 (VIVIDRIN). Dr. GERHARD MANN
CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, Berlin (DE)
(831) YU.
(891) 13.05.1997
(580) 14.08.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 239

558 323 (C). COMTESSE LEDERWAREN ADOLF D.
KOPP GMBH & Co, OBERTSHAUSEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.06.1997
(580) 21.08.1997

559 158 (QUELYD). SOQUEL S.A., Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(591) rouge et noir.
(831) PL.
(891) 04.07.1997
(580) 14.08.1997

561 868 (RENDIMAX). COSMOCHEMA Dr. H.-H. REC-
KEWEG GMBH, BADEN-BADEN (DE)
(831) PT.
(891) 11.02.1997
(580) 14.08.1997

562 685 (GRETHERS BLACKCURRANT PASTILLES).
DOETSCH, GRETHER & Cie AG (DOETSCH, GRETHER
& Cy Ltd), BÂLE (CH)
(831) LI.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

567 752 (EPOCA). DELSEY (Société Anonyme), LEVAL-
LOIS PERRET CEDEX (FR)
(831) CN.
(891) 24.07.1997
(580) 14.08.1997

568 144 (LUPACK). B.V. LUPACK VLEESWAREN- EN
CONSERVENFABRIEK, RAALTE (NL)
(831) KZ, RO.
(891) 11.07.1997
(580) 21.08.1997

568 684 (Kneipp). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) SK.
(891) 07.07.1997
(580) 21.08.1997

570 268 (REMUS). ANGELIKA KRESCH, BÄRNBACH
(AT)
(831) CN.
(891) 16.07.1997
(580) 14.08.1997

573 543 (PSORCUTAN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) AZ, BY, KZ, UA, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 14.08.1997

581 365 (GEIGER). GEIGER GMBH, VOMP/SCHWAZ
(AT)
(831) BY, LV, UA.
(891) 16.07.1997
(580) 14.08.1997

582 185 (sücandin). HUXOL KOMMANDITGESELLS-
CHAFT LAURENS SPETHMANN, SEEVETAL (DE)
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(891) 12.04.1997
(580) 14.08.1997

582 930. BERGLAND-PHARMA NATURHEILMITTEL
MANFRED KLEIN, HEIMERTINGEN (DE)
(831) IT.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

584 865 (SWISS BALANCE). BEAUTY CONCEPT DEVE-
LOPMENT S.A., LAUSANNE (CH)
(831) RU.
(891) 09.07.1997
(580) 21.08.1997

589 243 (REMERON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) UZ.
(891) 11.07.1997
(580) 21.08.1997

591 081 (SENSIVA). SCHÜLKE & MAYR GMBH, NOR-
DERSTEDT (DE)
(831) HR.
(891) 26.06.1997
(580) 14.08.1997

591 649 (PAGOSID). Dr. DÜNNER AG, KIRCHBERG (CH)
(831) ES.
(891) 17.06.1997
(580) 14.08.1997

592 752 (SICOPAL). BASF LACKE + FARBEN AG,
MÜNSTER (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 21.08.1997

593 262 (SHAVIT). MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE)
S.A.R.L., RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) BY, KZ, MD, UA, UZ.
(891) 23.07.1997
(580) 14.08.1997

593 907 (DEMINOR). DEMINOR, Société anonyme, WO-
LUWE-SAINT-PIERRE (BE)
(831) CH.
(891) 17.07.1997
(580) 14.08.1997
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594 550 (BUMPER). MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE)
S.A.R.L., RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) KZ, MD, UA, UZ.
(891) 23.07.1997
(580) 14.08.1997

596 330 (MERYL). NYLSTAR S.A., LYON (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, KP, MD, MN, TJ, UZ, VN.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

602 195 (ÃRTEMIS). TRIUMPH INTERNATIONAL AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) BA.
(891) 26.06.1997
(580) 21.08.1997

602 620 (BELAMI). DOETSCH, GRETHER & Cie AG
(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd), BÂLE (CH)
(831) LI.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

603 092 (UZIN). UZIN-WERK GEORG UTZ GMBH & Co
KG, ULM (DE)
(591) bleu et blanc.
(831) VN.
(891) 04.06.1997
(580) 14.08.1997

608 406 (CHIRA). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 16.06.1997
(580) 14.08.1997

609 443 (DROMEDARIS). DROMEDARIS WERNER
WYRSCH, LOSTORF (CH)
(831) CN.
(891) 19.06.1997
(580) 14.08.1997

609 927 (PROFILE). W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH,
PUTZBRUNN (DE)
(831) ES.
(891) 12.06.1997
(580) 14.08.1997

611 089 (PANDA). WWF-WORLD WIDE FUND FOR NA-
TURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND),
GLAND (CH)
(831) PT.
(851) PT.
Liste limitée seulement pour les classes 39, 41 et 42.
(891) 17.06.1997
(580) 14.08.1997

622 956 (Globetrotter). MARKANT HANDELS- UND SER-
VICE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.

(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

623 127 (ELASTOGRAN). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 25.06.1997
(580) 21.08.1997

623 128. ELASTOGRAN GMBH, LEMFÖRDE (DE)
(831) AM, AZ, BG, KG, LV, MD, PL, TJ, UZ.
(891) 02.07.1997
(580) 21.08.1997

623 676 (firstline). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

625 014 (ODEON). GELDERMANN PRIVATSEKTKELLE-
REI GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
BREISACH (DE)
(831) SM.
(891) 10.06.1997
(580) 14.08.1997

627 361 (PLANISOL). SAINT-GOBAIN VITRAGE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(831) BA.
(891) 18.07.1997
(580) 14.08.1997

628 326 (IMAGINA). INSTITUT NATIONAL DE
L'AUDIOVISUEL, Établissement public à caractère industriel
et commercial, BRY-SUR-MARNE (FR)
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(891) 17.07.1997
(580) 14.08.1997

630 501. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH AN
DER RISS (DE)
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ.
(891) 12.06.1997
(580) 14.08.1997

630 629 (E egidio). EGIDIO DECORS, S.r.l., SALÒ (BRES-
CIA) (IT)
(831) IT.
(891) 20.06.1997
(580) 14.08.1997

631 183 (GRETHER'S). DOETSCH, GRETHER & Cie AG
(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd), BÂLE (CH)
(831) LI.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997
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633 474 (ILEXEL). PIERRE FABRE S.A., Société anonyme,
BOULOGNE (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour la chevelure; dentifrices.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

633 776 (ELASTURAN). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(891) 25.06.1997
(580) 21.08.1997

633 777 (SYSTOL). ELASTOGRAN GMBH, LEMFÖRDE
(DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 25.06.1997
(580) 21.08.1997

633 779 (ELASTOCOAT). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 02.07.1997
(580) 21.08.1997

633 922 (Topos). BOXLER GMBH & Co KG, RAMMIN-
GEN (DE)
(831) CN.
(891) 04.07.1997
(580) 21.08.1997

634 385 (ELASTOPOR). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 25.06.1997
(580) 21.08.1997

634 613 (APILEPSIN). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) PL.
(891) 22.07.1997
(580) 21.08.1997

634 925 (CAMBIO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BY, UA.
(891) 30.06.1997
(580) 21.08.1997

634 930 (Rio Bravo). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE)
(591) noir, blanc, vert foncé, vert clair, bleu, rouge et jaune.
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

635 007 (ELASTOLIT). ELASTOGRAN GMBH, LEMFÖR-
DE (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 02.07.1997
(580) 21.08.1997

635 545 (ELASTOFOAM). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA,

UZ.
(891) 02.07.1997
(580) 21.08.1997

635 714 (STRAFOR). STEELCASE STRAFOR, STRAS-
BOURG (FR)
(831) CU.
(891) 30.07.1997
(580) 21.08.1997

635 759 (Darendraechter). MARKANT HANDELS- UND
SERVICE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

635 760 (Max und Moritz). MARKANT HANDELS- UND
SERVICE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

635 792 (El Honorado). MARKANT HANDELS- UND SER-
VICE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

636 257 (Graceland). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) AT, BX, CH.
(891) 04.06.1997
(580) 14.08.1997

637 722 (Vagary). CITIZEN WATCH ITALY S.p.A., INZA-
GO (Milano) (IT)
(831) CN.
(891) 30.07.1997
(580) 14.08.1997

637 885 (CARMOSAN). IROMEDICA AG, ST-GALL (CH)
(831) BG, CN.
(891) 23.06.1997
(580) 14.08.1997

640 367 (TESTA ROSSA caffè). WEDL & HOFMANN GE-
SELLSCHAFT M.B.H., MILS (AT)
(831) DE.
(891) 10.07.1997
(580) 14.08.1997
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640 980 (UZIN). UZIN-WERK GEORG UTZ GMBH & Co
KG, ULM (DE)
(831) VN.
(891) 04.06.1997
(580) 14.08.1997

641 881 (COLORVIVE). L'ORÉAL, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) CU.
(891) 25.07.1997
(580) 21.08.1997

645 605 (Frischgold). MARKANT HANDELS- UND SER-
VICE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

647 081 (Ap'ti). MARKANT Handels- und Service GmbH,
Offenburg (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.06.1997
(580) 14.08.1997

648 752 (CILISSIME). BEAUTE CREATEURS (Société
Anonyme), PARIS (FR)
(831) MC.
(891) 21.07.1997
(580) 14.08.1997

649 591 (BIBA). EXCELSIOR PUBLICATIONS, Société
Anonyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(891) 15.07.1997
(580) 14.08.1997

650 303 (V VALMONT The Swiss Clinical Beauty Treat-
ment). CVL Cosmetics S.A., Lausanne (CH)
(831) BG, RO, SK, UA.
(891) 30.06.1997
(580) 14.08.1997

650 804 (ECOSCAN). Ecoscan Ultrasound Holding AG,
Zoug (CH)
(831) IT.
(891) 11.06.1997
(580) 14.08.1997

651 249 (ECORINO). LIDL STIFTUNG & CO KG., NEC-
KARSULM (DE)
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 16.06.1997
(580) 14.08.1997

653 606 (R ROTTLER). MARGARITA GIMENEZ LOREN-
TE, MARIA DEL CARMEN GIMENEZ LORENTE, EL-
CHE (ALICANTE) (ES)
(831) HU.
(891) 29.01.1997
(580) 14.08.1997

653 856 (RACK-ON). HOFFMANN INTERNATIONAL
B.V., BERGSCHENHOEK (NL)
(831) CZ.
(891) 16.07.1997
(580) 21.08.1997

654 020 (Attaché). Eckes AG - Rechtsabteilung, Nieder-Olm
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 06.05.1997
(580) 14.08.1997

655 225 (Schönwald Germany). Hutschenreuther Aktiengesel-
lschaft, Selb (DE)
(831) VN.
(891) 30.06.1997
(580) 14.08.1997

655 549 (LE FIGARO). SOCIETE DU FIGARO (société ano-
nyme), PARIS (FR)
(831) VN.
(851) VN - Liste limitée à:

28 Jeux, jouets; matériel pour le tir à l'arc de tir; armes,
gants et masques d'escrime; balançoires, balles et ballons de
jeu, bicyclettes fixes d'entraînement, tables et queues de
billard, billes pour jeux, cannes à pêche; clubs et gants de golf;
appareils de culture physique et de culturisme, tables pour foot-
ball de salon, gants de base-ball, de boxe; hameçons, crosses de
hockey, lignes pour la pêche, patins à glace, patins à roulettes,
attirail de pêche, piscines, planches à roulettes, planches à voi-
le, planches pour le surfing, raquettes de tennis, skis, skis nau-
tiques, tables pour tennis de table, trottinettes; décorations pour
arbres de Noël.
(891) 17.07.1997
(580) 14.08.1997

658 491 (EARGEAR). PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(831) PL, RU.
(891) 15.07.1997
(580) 21.08.1997

659 117 (JAGUAR). Jaguar Stahlwarenfabrik GmbH & Co.
KG, Solingen (DE)
(831) CN.
(891) 21.06.1997
(580) 14.08.1997

660 187 (exama). exama maschinen GmbH, Oberkotzau (DE)
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI.
(891) 13.06.1997
(580) 21.08.1997
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661 865 (CANALSATELLITE). CANAL + (société anony-
me), Paris (FR)
(591) rouge, blanc, noir.

(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HU, LI, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, SM, UA.

(891) 16.07.1997

(580) 14.08.1997

663 632 (SELF DEFENSE). BEAUTE CREATEURS, Socié-
té Anonyme, PARIS (FR)
(831) AT, CH, MC.

(891) 21.07.1997

(580) 14.08.1997

663 732 (elite MODEL LOOK). Groupe Elite SA, Fribourg
(CH)
(831) KZ, VN.

(891) 03.07.1997

(580) 21.08.1997

664 105 (SUCANDINE). PAGES S.A., société anonyme, LE
PUY (FR)
(831) DE, ES, IT, PT.

(891) 21.07.1997

(580) 14.08.1997

664 193 (SAVIAN). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, DZ, KG, KZ, MD, MK, SD, SL, SM,

TJ, UA, UZ.

(832) IS.

(891) 17.06.1997

(580) 21.08.1997

664 194 (KRONOS). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, DZ, KG, KZ, MD, MK, SD, SL, SM,

TJ, UA, UZ.

(832) IS.

(891) 17.06.1997

(580) 21.08.1997

666 863 (the Royal Falcon). THE ROYAL FALCON,
Naamloze vennootschap, ANTWERPEN (BE)
(831) CN, MA, RU.

(891) 14.07.1997

(580) 21.08.1997

667 153 (FORCE 2). BEAUTE CREATEURS, société anony-
me, PARIS (FR)
(831) AT, CH, MC.

(891) 21.07.1997

(580) 14.08.1997

667 586 (Jump). Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schin-
del GmbH, Ebersburg (DE)
(831) BA, BG, CN, HR, LI, LV, MC, MK, RO, YU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 11.06.1997
(580) 14.08.1997

669 206 (InterCert). LGA InterCert Zertifizierungsgesells-
chaft mbH, Nürnberg (DE)
(831) CZ, IT, SK.
(891) 20.06.1997
(580) 14.08.1997

670 299 (J&K). Yangzhou Changjiang Dianji Youxian Gong-
si, Yangzhou City, Jiangsu Province (CN)
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT,

KP, KZ, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA, VN,
YU.

(891) 09.07.1997
(580) 14.08.1997

670 491 (migger). LARISYS S.A.R.L., VILLE (FR)
(591) Sphère en dégradé gris, anneaux verts visibles en recto

et/ou verso, lettres en vert sur ombre rouge.
(831) BG, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(891) 31.07.1997
(580) 21.08.1997

671 364 (LGA InterCert). LGA InterCert Zertifizierungsgesel-
lschaft mbH, Nürnberg (DE)
(831) CZ, IT, SK.
(891) 20.06.1997
(580) 14.08.1997

671 921 (GRECOX). Doetsch Grether AG (Doetsch Grether
Ltd), Bâle (CH)
(831) LI.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

673 035 (MULTI THEMATIQUES). MULTI THEMATI-
QUES, SOCIETE ANONYME, BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR)
(831) PL.
(891) 22.07.1997
(580) 14.08.1997

673 402. Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Eckernförde
(DE)
(591) brown, white, yellow, orange.
(831) BX, FR.
(891) 01.07.1997
(580) 14.08.1997

673 993 (Carad). ELECTRO-A.V. Naamloze vennootschap,
KLUISBERGEN (BE)
(831) DE.
(891) 08.07.1997
(580) 14.08.1997
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674 177 (LOCKOUT). RHÔNE-POULENC RHODIC, Socié-
té Anonyme, LYON (FR)
(831) PT.
(891) 29.07.1997
(580) 21.08.1997

674 372 (Reformhaus). neuform Vereinigung deutscher Re-
formhäuser e.G., Oberursel (DE)
(591) Bleu, vert et blanc.
(831) BX.
(891) 01.08.1997
(580) 21.08.1997

675 421 (SP SPECTRA PRECISION). Geotronics AB, DAN-
DERYD (SE)
(832) RU.
(891) 10.06.1997
(580) 21.08.1997
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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 237 208
(831) AL, BY, CU, RU.
(832) IS.
(891) 11.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1980 R 237 208
(732) RICOLA AG

91, Baselstrasse, 
CH-4242 LAUFON (CH).

(511) 30 Confiserie et biscuits.
30 Confectionery and biscuits.

(822) 21.08.1946, 116 876.

R 251 102
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.01.1982 R 251 102
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, 
D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages, bruts ou par-
tiellement travaillés; métaux et alliages durs, présentés notam-
ment sous forme de pièces de forme, tôles, bandes, plaques,
barreaux, barres et fils réalisés par moulage, forgeage, lamina-
ge ou frittage; matériaux de coupe en oxydes céramiques, pré-
sentés sous forme de barreaux, tôles, bandes, fils, tubes, pla-
quettes de coupe et anneaux.

7 Machines-outils et éléments constitutifs de machi-
nes-outils.

8 Outils et éléments constitutifs d'outils.
6 Crude or partially-worked non-precious metals

and alloys thereof; hard metals and alloys, especially in the
form of shaped pieces, sheet metal, strips, plates, rods, bars
and wires made by casting, forging, laminating or sintering;
cutting materials made of ceramic oxides, in the form of rods,

sheet metal, strips, wires, tubes, tips with cutting edge and
rings.

7 Machine tools and components thereof.
8 Tools and components thereof.

(822) 12.01.1961, 744 587.

R 298 324
(831) AM, BG, BY, PL, UA.
(832) NO.
(891) 23.04.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1985 R 298 324
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, 
D-53 840 TROISDORF (DE).

(511) 17 Feuilles en matières plastiques pour la fabrication
de verre de sécurité.

17 Sheets of plastics for manufacturing safety glass.

(822) 21.04.1962, 636 411.

R 324 672
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1986 R 324 672
(732) APOTHEKER POPP oHG

11, Schlaunstrasse, 
D-90 480 NÜRNBERG (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medications.

(822) 01.06.1966, 702 269.

R 354 432
(831) BA, CU, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, RU, TJ, UZ.
(832) IS, SE.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1989 R 354 432
(732) FISSLER GMBH

2, Im Wörth, 
D-55 743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511) 6 Métaux façonnés mécaniquement ou à la main,
tonneaux en fer, matières d'emballage en acier, en aluminium,
en forme de feuilles et/ou de récipients.

7 Essoreuses pour la lessive, machines de ménage et
de cuisine, appareils et machines pour lessiver.

8 Ustensiles pour la table, y compris pour les grandes
cuisines; ustensiles de jardinage.

9 Machines de ménage.
11 Ustensiles à cuire, batteries pour le ménage et la

cuisine, appareils et instruments de réfrigération et de chauffa-
ge, machines de ménage et de cuisine.

17 Matières d'emballage en matières plastiques sous
forme de feuilles.

18 Ustensiles pour le voyage (non compris dans
d'autres classes).

20 Matières d'emballage en matières plastiques sous
forme de récipients; pièces façonnées mécaniquement ou à la
main, en bois et en matières plastiques, non comprises dans
d'autres classes; dessertes roulantes, tonneaux en bois et en ma-
tières plastiques.

21 Appareils et ustensiles pour le ménage et la cuisine,
brosses à dents électriques.

6 Hand- or machine-shaped metals, casks made of
iron, packaging materials made of steel, aluminium, in the
form of sheets and/or containers.

7 Spin driers for laundry use, machines for house-
hold and kitchen use, apparatus and machines for laundry use.

8 Table utensils, including those for large kitchens;
gardening tools.

9 Household machines.
11 Cooking utensils, cookware for household and kit-

chen purposes, apparatus and instruments for refrigerating
and heating, machines for household and kitchen use.

17 Packaging materials made of plastics in the form of
films.

18 Traveling utensils (not included in other classes).
20 Packing materials made of plastics in the form of

containers; hand- or machine-shaped pieces, made of wood
and plastic materials, not included in other classes; tea trol-
leys, casks made of wood and plastic materials.

21 Household and kitchen utensils and apparatus,
electric toothbrushes.

(822) 28.12.1966, 827 860.

R 413 538
(832) DK, SE.
(891) 16.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1995 R 413 538
(732) SANDOZ AG

35, Lichtstrasse, 
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Défoliants, engrais pour les feuilles.
5 Herbicides, produits pour détruire les escargots et

les limaces, insecticides, acaricides, fongicides.
1 Defoliants, foliar fertilizers.
5 Herbicides, snail and slug exterminating products,

insecticides, acaricides, fungicides.

(822) 05.11.1974, 273 906.

R 430 107
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 R 430 107
(732) TROBO, Sociedad anónima

Calle Wagner, 
RUBI, Barcelona (ES).

(511) 9 Appareils de radiotéléphonie et condensateurs de
toutes sortes.

9 Apparatus for radiotelephony and capacitors of all
kinds.

(822) 05.01.1946, 159 578.

R 431 597
(831) AT, BY, CZ, ES, HR, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1997 R 431 597
(732) WILHELM REUSS GMBH & Co

LEBENSMITTELWERK
227, Sonnenallee, 
D-12 057 BERLIN (DE).

(511) 29 Poudre de lait avec addition de cacao; tous ces pro-
duits non pour des buts diététiques et dépourvus d'effets médi-
cinaux ou prophylactiques.

30 Poudre pour la fabrication de boissons non alcooli-
ques de cacao et de chocolat; poudre de cacao; tous ces produits
non pour des buts diététiques et dépourvus d'effets médicinaux
ou prophylactiques.
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29 Milk powder with added cocoa; all these products
not for dietetic purposes and lacking medicinal or prophylactic
effects.

30 Powder for manufacturing non-alcoholic chocola-
te and cocoa beverages; cocoa powder; all these products not
for dietetic purposes and lacking medicinal or prophylactic ef-
fects.

(822) 10.12.1976, 840 931.

485 249
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1984 485 249
(732) GAT-DAMENOBERBEKLEIDUNG GMBH U. Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
35, Schlesierring, 
D-48 712 GESCHER (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 30.03.1984, 1 061 689.
(300) DE, 31.01.1984, 1 061 689.

486 965
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 19.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1984 486 965
(732) SAMVAZ S.A.

FENIL-SUR-VEVEY, 
CH-1804 CORSIER-SUR-VEVEY (CH).

(511) 7 Machines-outils pour l'usinage du bois et leurs par-
ties; accessoires et outils pour ces machines; fraises, têtes rabo-
teuses.

7 Machine tools for machining wood and their parts;
accessories and tools for these machines; milling cutters, pla-
ning heads.

(822) 01.02.1984, 330 635.

(300) CH, 01.02.1984, 330 635.

495 537
(831) BG, BX, CH, CZ, EG, ES, HU, LV, PL, PT, RO, RU,

SI, UA.

(832) DK, FI, NO, SE.

(851) BX, CH.

Classes 41 et 42. / Classes 41 and 42.
ES.

Classes 9 et 16. / Classes 9 and 16.
(891) 27.05.1997

(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1985 495 537
(732) MICRO FOCUS GMBH

10, Edelsbergstrasse, 
D-80 686 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; machines
à calculer et installations de traitement de données; supports de
données munis de programmes.

16 Produits d'imprimerie; articles de bureau, à savoir
appareils de bureau non électriques; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils) sous forme d'impri-
més, de jeux et d'appareils à dessiner au tableau noir.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
périodiques.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; location d'installations de traitement de données.

9 Magnetic recording media; calculators and data
processing facilities; data media with programmes.

16 Printed matter; office requisites, namely non-elec-
trical office appliances; teaching and instruction equipment
(apparatus excepted) in printed form, as games and as appara-
tus for drawing on blackboards.

41 Publishing and editing of books, newspapers and
periodicals.

42 Design of data processing programmes; rental of
data processing installations.

(822) 23.05.1985, 1 077 386.

(300) DE, 05.01.1985, 1 077 386.

513 665
(831) CZ, HU, PL, SK.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 26.05.1997

(580) 14.08.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1987 513 665
(732) Impex Patrick Wyss

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

(750) PATRICK WYSS, c/o Impex P. Wyss,
23, Mettlenbachstrasse, CH-8617 MÖNCHALTORF (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments actionnés manuellement.

8 Hand-operated tools and instruments.

(822) 07.06.1984, 333 312.

515 905
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1987 515 905
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

Industriestrasse, 
D-6342 HAIGER (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Tables à repasser.

20 Ironing boards.

(822) 11.09.1987, 1 111 239.

515 906
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1987 515 906
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

Industriestrasse, 
D-6342 HAIGER (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Tables à repasser.

20 Ironing boards.

(822) 11.09.1987, 1 111 240.

521 406
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.03.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1988 521 406
(732) CALZADOS FUENSALIDA, S.A.

64, avenida Cristo del Amparo, 
E-45 510 FUENSALIDA, Toledo (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.

25 Clothing, boots, shoes and slippers.

(822) 20.06.1981, 958 823.

532 347
(832) NO.
(891) 25.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1988 532 347
(732) HANS-PETER TSCHANNEN,

MICROCOMPUTER APPLICATIONS
131, Kesswilerstrasse, 
CH-8580 DOZWIL (CH).

(511) 9 Micro-ordinateurs, appareils et postes de contrôle
de bandes magnétiques, appareils et installations de saisie de
textes et de données, interfaces d'ordinateurs, appareils de me-
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sure et de contrôle, composants et accessoires pour les produits
précités, supports de données.

9 Micro-computers, equipment and units for magne-
tic tape testing, apparatus and installations for data and text
input, computer interfaces, measuring and monitoring appara-
tus, components and accessories for the aforementioned pro-
ducts, data carriers.

(822) 11.01.1982, 316 509.

547 987
(831) CZ, HR, HU, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.04.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1990 547 987
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

148, Binger Strasse, 
D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) 08.11.1989, 1 149 279.
(300) DE, 26.09.1989, 1 149 279.

552 237
(831) AL, AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, HR, KG, KP, LI, LR,

LV, MA, MC, MD, MN, PL, SD, SI, SK, SM, TJ, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1990 552 237
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors; nontextile wall hangings.

(822) 09.11.1989, 375 538.
(300) CH, 09.11.1989, 375 538.

557 410
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(891) 09.07.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1990 557 410
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime à usage médical.
29 Aliments diététiques et de régime non à usage mé-

dical tels que suppléments nutritionnels, tels que produits lai-
tiers.

30 Aliments diététiques et de régime non à usage mé-
dical tels que suppléments nutritionnels, tels que café.

5 Dietetic foods and foods for special diets for medi-
cal use.

29 Dietetic foods and foods for special diets for
non-medical use such as nutritional supplements, like milk pro-
ducts.

30 Dietetic foods and foods for special diets for
non-medical use such as nutritional supplements, like coffee.

(822) 06.04.1978, 293 996.

558 603
(831) BX, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1990 558 603
(732) Janny's Eis Franchise GmbH

27, Zürnkamp, 
D-21217 Seevetal (DE).

(531) 2.1; 8.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Glace alimentaire, en particulier crème glacée, gla-
ce à la crème et glace aux fruits; tartes glacées et autres prépa-
rations contenant de la glace alimentaire.

30 Edible ice, particularly ice-cream, cream ice and
fruit ice; ice-cream pies and other preparations containing edi-
ble ice.

(822) 31.07.1990, 1 161 701.
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575 276
(831) CN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1991 575 276
(732) DEUTER SPORT UND LEDER GMBH

2-6, Feldstrasse, 
D-86 156 AUGSBURG (DE).

(511) 18 Sacs à dos; valises et mallettes; sacs de sport et de
loisirs; portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à porter sur les
hanches, étuis non adaptés aux objets à contenir; étuis pour
clefs (tous les produits précités étant en fibres textiles ou syn-
thétiques, en cuir, en tissu caoutchouté, métal et/ou matières
plastiques).

20 Sacs de couchage (pour le camping).
22 Tentes.
24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant

les draps); serviettes et draps de bain.
25 Vêtements, spécialement vêtements de sport et de

loisirs, bonnets, chapeaux, gants et bandeaux frontaux.
18 Rucksacks; luggage and cases; sports and leisure

bags; pocket wallets, purses, bags, bags worn around the hips,
cases not adapted to the objects to be contained therein; key
cases (all the aforesaid goods made of textile or synthetic fi-
bers, leather, rubberized fabric, metal and/or plastic mate-
rials).

20 Sleeping bags (for camping).
22 Tents.
24 Sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes);

bath towels and sheets.
25 Clothing, especially sportswear and leisurewear,

caps, hats, gloves and headbands.

(822) 25.01.1991, 2 000 329.
(300) DE, 19.11.1990, 2 000 329.

579 530
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1991 579 530
(732) DEUTSCHE PFANDBRIEF-

UND HYPOTHEKENBANK AG
15, Paulinenstrasse, 
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(531) 3.7; 25.7.
(511) 36 Finances.

36 Finance.

(822) 28.11.1991, 1 182 608.

580 159
(831) ES, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1991 580 159
(732) GAT-DAMENOBERBEKLEIDUNG GMBH U. Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
35, Schlesierring, 
D-48 712 GESCHER (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) 19.11.1991, 2 006 393.
(300) DE, 19.07.1991, 2 006 393.
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580 540
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1991 580 540
(732) DEUTSCHE PFANDBRIEF-

UND HYPOTHEKENBANK
AKTIENGESELLSCHAFT
15, Paulinenstrasse, 
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Finances.

36 Finance.

(822) 10.12.1991, 1 182 856.

604 551
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1993 604 551
(732) GRANTEX HANDELS GMBH

22, Schopenstehl, 
D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, vêtements de sport et de loisirs, chaussures.

25 Outerclothing for men, women and children, sports
and leisurewear, footwear.

(822) 01.04.1993, 2 033 849.
(300) DE, 20.01.1993, 2 033 849.

608 679
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1993 608 679
(732) HÄNEL & Co

Bafflesstrasse, 
CH-9450 ALTSTÄTTEN (CH).

(511) 7 Machines pour le transport, le stockage, l'extrac-
tion.

7 Machines for transport, storage, mining.

(822) 22.04.1993, 403 995.
(300) CH, 22.04.1993, 403 995.

610 726
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1993 610 726
(732) HÄNEL & Co

Bafflesstrasse, 
CH-9450 ALTSTÄTTEN (CH).

(511) 7 Machines pour le transport, transporteurs et pour
l'entreposage.

7 Machinery for transport, conveyors and for stora-
ge.

(822) 22.04.1993, 406 338.
(300) CH, 22.04.1993, 406 338.

612 577
(831) BX.
(832) DK, NO, SE.
(891) 26.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1993 612 577
(732) U. Walter GmbH

31, Maschstrasse, 
D-49 356 DIEPHOLZ (DE).

(511) 5 Aliments diététiques pour applications médicinales
composés principalement de produits d'origine végétale; tisa-
nes, herbes médicinales.
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30 Aliments diététiques non à usage médicinal com-
posés principalement de produits d'origine végétale; café, thé,
chocolat, sucre, riz, succédanés du café, farines, préparations à
base de céréales (excepté les aliments pour animaux), céréales
préparées pour l'alimentation humaine, pain, produits de pâtis-
serie, miel, sirop de mélasse, levure, sel de table, moutarde vi-
naigre, sauces (excepté les sauces à salades), condiments.

31 Fruits et légumes frais, noix entières ou concassées
non préparées, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

5 Dietetic foods for medicinal applications mainly
consisting of plant-based products; herbal teas, medicinal
herbs.

30 Dietetic foods not for medicinal use mainly consis-
ting of plant-based products; coffee, tea, chocolate, sugar, ri-
ce, artificial coffee, flour, cereal-based preparations (except
foodstuffs for animals), cereals prepared for a human diet,
bread, pastry goods, honey, golden syrup, yeast, table salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings), condiments.

31 Fresh fruit and vegetables, whole or chopped
non-prepared walnuts, grains, live plants and natural flowers.

(822) 03.11.1993, 2 048 600.
(300) DE, 08.05.1993, 2 048 600.

613 080
(832) IS.
(891) 29.05.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1993 613 080
(732) Mariacron GmbH

124, Mainzer Strasse, 
D-25276 Oppenheim (DE).

(750) Mariacron GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268
Nieder-Olm (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except for beers).

(822) 13.10.1993, 2 046 993.
(300) DE, 05.08.1993, 2 046 993.

616 193
(831) AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LV, PL, RU, TJ, UZ,

VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1994 616 193
(732) DANCERIA AG

3, Rämistrasse, 
CH-8024 ZURICH (CH).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices.

32 Bières.
34 Tabac et articles pour fumeurs.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, denti-

frices.
32 Beers.
34 Tobacco and smokers' articles.

(822) 28.10.1993, 408 825.

623 339
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1994 623 339
(732) DEMO SCOPE AG

18, Klusenstrasse, 
CH-6043 ADLIGENSWIL (CH).

(511) 9 Logiciels pour étude de marché et pour sondage
d'opinion.

35 Recherche de marché, études de marché, sondage
d'opinion, information statistique, prévisions économiques.

9 Computer software for market studies and opinion
polls.

35 Market research, market studies, opinion polls,
statistical information, economic forecasting.

(822) 30.03.1994, 411 466.
(300) CH, 30.03.1994, 411 466.

638 342
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 21.07.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1995 638 342
(732) DURIT - METALURGIA PORTUGUESA

DO TUNGSTÉNIO, Lda
Zona Industrial, 
ALBERGARIA-A-VELHA (PT).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Pièces contenant du métal dur et pièces en alliage
d'acier.

6 Workpieces containing hard metal and workpieces
made of steel alloy.

(822) 02.11.1992, 255 431.

639 774
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 639 774
(732) FABRYKA PRZYRZ‚DÓW I UCHWYTÓW

"BISON-BIAL" S.A.
3, ul. ™ƒkowa, 
PL-15 950 BIA™YSTOK (PL).

(531) 3.4; 15.7; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu marine. / navy-blue.
(511) 6 Étaux-établis de serrurier (métalliques).

7 Mandrins pour fixation de pièces et outils sur des
tours, fraiseuses et rectifieuses, porte-outils à aléser, por-
te-outils de taraudage, porte-outils pour machines-outils à com-
mande numérique, douilles de réduction, pinces de serrage, ap-
pareils diviseurs, plateaux circulaires, poupées mobiles de
fraisage, cylindres pneumatiques, presses pneumatiques.

8 Presses à main, porte-forets (outils).
6 Vice benches (of metal) for locksmiths.

7 Chucks for attaching pieces and tools on lathes,
milling machines and grinders, tool holders for boring, tool
holders for tapping, tool holders for machine tools equipped
with numerical control, drill sleeves, collet chucks, dividing
apparatus, circular plates, milling tailstocks, pneumatic cylin-
ders, pneumatic presses.

8 Hand-operated presses, drill holders (tools).

(822) 28.04.1992, 69 197.

641 195
(831) CN, EG, ES, KP.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 641 195
(732) Mary Genoud

55, ch. de Sionnet, 
CH-1254 Jussy (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

3 Cosmetic preparations for skin care.

(822) 20.01.1995, 417 176.

641 683
(831) CZ, YU.
(832) FI, NO.
(891) 09.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1995 641 683
(732) Dipl.-Ing. oec. SIEGFRIED EBERT

18, Radefelder Strasse, 
D-04 509 FREIRODA (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Éléments de tension et d'amortissement pour des
entraînements d'enroulement, en particulier pour des entraîne-
ments par chaînes et par courroies dentées en rotation entre les
compartiments.
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7 Tension and buffer elements for winding drives,
particularly for feed chain and toothed belt drives rotating
between sections.

(822) 22.08.1994, 2 075 635.

645 162

(831) EG, MA, VN.

(832) FI.

(891) 18.06.1997

(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 27.09.1995 645 162
(732) D & M Dinner & More AG

7, Bahnhofquai, 

CH-8001 Zurich (CH).

(531) 16.3; 27.3; 27.5.

(511) 42 Services de restauration.

42 Restaurant services.

(822) 31.03.1995, 418 932.

(300) CH, 31.03.1995, 418 932.

648 299

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

(527) GB.

(891) 06.06.1997

(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 19.11.1995 648 299
(732) Eins Ahh AG

14, Grundstrasse, 

CH-6343 Rotkreuz (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.15; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) turquoise, gris, noir et blanc. / turquoise, gray, black

and white.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels.

9 Computers and software.

(822) 16.11.1995, 419 819.
(300) CH, 16.11.1995, 419 819.

651 354
(831) BA, CU, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, RU, TJ, UZ.
(832) IS, SE.
(891) 23.06.1997
(580) 21.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1995 651 354
(732) Fissler GmbH

2, Im Wörth, 
D-55743 Idar-Oberstein (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériel d'emballage sous forme de feuilles en mé-
tal; matériel d'emballage sous forme de récipients en métal.

8 Fourchettes et cuillers.
16 Matériel d'emballage sous forme de feuilles en ma-

tière synthétique (non compris dans d'autres classes).
20 Matériel d'emballage sous forme de récipients en

bois et en matière synthétique.
21 Appareils (compris dans cette classe) et récipients

pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); articles de service, à savoir plateaux, plateaux et bols
pour préparer et servir (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
machines ménagères et de cuisine non actionnées mécanique-
ment; verre à l'état brut ou partiellement travaillé (à l'exception
du verre de construction); articles en verre, en porcelaine et en
grès pour le ménage et la cuisine (compris dans cette classe);
appareils de table et pour grandes cuisines, à savoir batteries de
cuisine et ustensiles de cuisson compris dans cette classe ainsi
que leurs parties façonnées à la main ou à la machine, en bois,
en métal et en matière synthétique.
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6 Packaging material in the form of metal sheets;
packaging material in the form of metal containers.

8 Forks and spoons.
16 Packaging material in the form of films of synthetic

material (not included in other classes).
20 Packaging material in the form of containers made

of wood and synthetic material.
21 Equipment (included in this class) and receptacles

for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); serving articles, namely trays, trays and
bowls for preparing and serving (neither of precious metals,
nor coated therewith); household and kitchen appliances, not
mechanically operated; unworked or semi-worked glass (ex-
cept for building glass); articles made of glass, porcelain and
sandstone for household and kitchen purposes (included in this
class); table utensils and apparatus for large kitchens, namely
cooking pot sets and cooking implements included in this class
as well as parts thereof shaped by hand or machine made of
wood, metal and synthetic materials.

(822) 12.10.1994, 2 080 589.

(300) DE, 12.08.1994, 2 080 589.

651 634

(832) GB.

(527) GB.

(891) 26.05.1997

(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1996 651 634
(732) Pierre-Yves Hocké

3, chemin des Baules, 
CH-1268 Begnins (CH).

(531) 4.5; 24.15; 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

(822) 24.01.1994, 418 214.

660 034
(831) CN, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1996 660 034
(732) Neutropharma AG

143, Hegibachtrasse, 
CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement à
base de plantes.

5 Produits diététiques, préparations pour l'amincisse-
ment à base de plantes à usage médical.

3 Plant-based cosmetic preparations for slimming
purposes.

5 Plant-based dietetic products, preparations for
slimming purposes for medical use.

(822) 22.12.1995, 428 195.

662 666
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1996
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 662 666
(732) Siegfried Lanitz

40, Markelstrasse, 
D-12163 Berlin (DE).

(511) 16 Lettres et signes en feuilles synthétiques, notam-
ment en feuilles autocollantes en matières plastiques pour les
surfaces à décorer.

17 Feuilles en matières plastiques pour la finition des
surfaces; feuilles en matières plastiques, feuilles à repasser et
feuilles adhésives en couleur; feuilles en matières plastiques,
feuilles à repasser et feuilles adhésives pour lettres et signes;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'emballage.

16 Letters and symbols in the form of synthetic sheets,
including self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces.

17 Plastic sheets for surface finishing; plastic sheets,
iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic sheets,
iron-on sheets and adhesive sheets for letters and symbols;
said goods not for packaging.

(822) 10.07.1995, 395 01 162.
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664 022
(831) AM, AZ, CU, MC, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1996 664 022
(732) Danceria AG

3, Rämistrasse, 
CH-8024 Zurich (CH).

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

33 Alcoholic beverages (except for beers).

(822) 30.07.1993, 416466.

664 234
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.05.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1996 664 234
(732) Schäublin S.A.

CH-2735 Bévilard (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, notamment tours à commande
hydropneumatique, tours à commande numérique, tours
outilleurs, tours révolvers, tours de reprise, tours à vis mère, à
raboter les cames, fraiseuses de tous genres, notamment frai-
seuses à commande numérique, machines à roder, perceuses
multiples, petites perceuses, taraudeuses multiples, petites ta-
raudeuses, machines spéciales pour la fabrication de montres,
centres d'usinage de tous genres; machines de transfert circulai-
res, dispositifs automatiques de chargement/déchargement des
pièces pour machines-outils; porte-outils, notamment à chan-
gement rapide pour machines-outils; engrenages de tous gen-
res; outils (parties de machines); éléments et pièces de rechan-
ge pour tous les produits précités.

8 Pinces de serrage, vis à billes, outils manuels; élé-
ments et pièces de rechange pour tous les produits précités.

7 Machine tools, especially hydropneumatically con-
trolled lathes, numerically controlled lathes, toolroom lathes,

turret lathes, second-operation lathes, screw-cutting and
cam-planing lathes, milling machines of all kinds, in particular
numerically controlled milling machines, lapping machines,
multi-spindle drilling machines, small drills, multiple die-cut-
ting and tapping machines, small die-cutting and tapping ma-
chines, special machines for manufacturing watches, machi-
ning centers of all kinds; revolving transfer machines,
automatic workpiece loading/unloading devices for machine
tools; tool holders, especially quick-change turning tool hol-
ders for machine tools; gears of all kinds; (tools machine
parts); spare parts and components for all the aforesaid goods.

8 Collet chucks, ball screws, hand tools; spare parts
and components for all the aforesaid goods.

(822) 31.03.1993, 409 954.

670 887
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.07.1997
(580) 14.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1996 670 887
(732) Sulzer Metco Holding AG

25, Grabenstrasse, 
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 de 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-
tières plastiques ainsi qu'en matières composites comprenant
deux ou plusieurs de ces matières.

6 Metallic coating material as well as layers thereof,
especially surface coatings for workpieces, tools and machine
parts.

7 Tools and machine parts of metal, ceramics, plas-
tics or compound materials.

19 Coating of ceramic material and plastic material
as well as combined with metallic material, ceramic material
and plastic material as well as layers thereof, especially surfa-
ce coatings applied on workpieces, tools and machine parts.

40 Production of linings for workpieces, prefabrica-
ted elements, material tapes, tools and machine parts made of
metal, ceramics, plastics, fibre-reinforced plastics, and appli-
cation of layers of metallic materials, ceramic materials, plas-
tics as well as of compound materials consisting of two or more
of these materials.

(822) 03.04.1996, 431 031.
(300) CH, 03.04.1996, 431 031.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R137 563 2R146 354 2R 147 407
2R147 409 2R158 025 2R 158 028
2R158 029 2R158 030 2R 160 123
2R160 124 2R161 087 2R 162 090
2R166 723 2R169 359 2R 170 870
2R173 868 A 2R174 172 2R 177 004
2R177 005 2R177 823 2R 177 829
2R178 401 2R179 771 2R 179 780
2R182 949 2R182 951 2R 185 466
2R185 468 2R185 470 2R 188 717
2R188 720 2R188 726 2R 188 729
2R188 730 2R191 156 2R 191 158
2R191 159 2R191 982 2R 192 053
2R193 187 2R194 224 2R 197 854

R226 782 R 226 784 R 232 375
R237 982 R 252 173 R 269 305 A
R281 959 A R 283 188 R 287 112
R294 038 R 303 292 R 303 293
R303 713 R 307 351 R 308 699
R318 838 R 321 123 R 323 682
R324 010 R 324 985 R 328 024
R342 342 R 347 893 R 351 290
R359 713 R 359 737 R 359 850
R367 486 R 371 622 R 377 407
R379 763 R 382 829 R 389 837
R389 838 R 390 359 R 391 487
R391 815 R 391 943 R 391 944
R392 038 R 392 291 R 392 355
R393 752 R 394 569 R 394 698
R394 701 R 394 702 R 394 703
R394 722 R 396 821 R 401 840
R402 461 R 403 290 R 403 645
R408 037 R 409 083 R 410 832
R411 074 R 411 124 R 411 206
R411 305 R 411 306 R 411 328
R412 087 R 412 089 R 412 096
R412 102 R 412 104 R 412 105
R412 237 R 412 238 R 412 334
R412 476 R 414 275 R 414 718
R415 470 R 415 897 R 416 891
R418 808 R 419 208 R 422 443
R422 444 R 423 147 R 423 148
R423 204 R 423 723 R 424 861
R426 432 R 428 589 431 573

433 479 433 482 433 835
433 836 433 837 435 399
435 431 441 190 441 588
441 826 444 617 444 963
448 263 450 639 455 600
455 865 456 029 456 053
457 715 458 230 458 856
459 238 462 937 464 668
464 669 464 879 470 003
470 037 473 118 474 137
476 190 476 370 477 359
477 393 477 394 478 437
480 558 483 975 484 408
485 886 486 351 498 116
499 064 500 598 504 186
508 662 509 483 512 692
514 534 514 925 516 784
516 785 517 392 520 044

522 846 525 682 527 972
540 129 541 914 545 754
545 755 548 210 549 352
551 687 552 344 556 714
557 072 557 073 557 074
557 075 557 076 557 077
557 078 565 894 566 778
582 664
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Transmissions / Transfers

2R 145 836 (CONTACT), 523 414 (CONTACT).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) L'OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(580) 29.07.1997

2R 150 226 (XAMAMINA).
(770) SMITHKLINE BEECHAM S.P.A., BARANZATE DI

BOLLATE MILANO  (IT).
(732) BRACCO S.p.A., Via Egidio Folli, 50, I-20134 MILA-

NO (IT).
(580) 19.03.1997

2R 154 825 (CONFETTI), 495 181 (MANOLETE), 497 377
(JOKER).
(770) JEANINE WALRAEDT, MARCINELLE  (BE).
(732) VICENTE SANTAMARIA GARI, Calle Colon,

E-46600 ALZIRA (ES).
(580) 04.08.1997

2R 159 368 (TELEFUNKEN), R 241 657 (AEG).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt am Main (DE).
(580) 28.07.1997

2R 160 474 (MARSILID).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Laboratoires Laphal, Société Anonyme, Avenue de Pro-

vence, BP 7, F-13718 Allauch Cedex (FR).
(580) 28.07.1997

2R 172 227 (Schuco), R 260 925 (Schuco).
(770) TRIX MANGOLD GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) Dr. Hans-Georg Mangold, Les Residences du Lac,

CH-1195 Dully (CH).
(580) 24.07.1997

2R 192 777 (eumig), 449 286 (NAUTICA).
(770) BAKEA ANSTALT, Vaduz  (LI).
(732) eumig industrie-tv Gesellschaft m.b.H., Walterstrasse

1, A-5081 Anif bei Salzburg (AT).
(580) 28.07.1997

2R 193 688 (Columba), R 273 677 (MONKY), 440 748 (SAI-
MAZA).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD IBERIA, S.A., Madrid

(ES).
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE), S.A.)
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
LTD.), Klausstrasse 4-6, CH-8008 ZURICH (CH).

(580) 28.07.1997

2R 199 324 (UNION).
(770) UNION SÄCHSISCHE WERKZEUGMASCHINEN

GMBH CHEMNITZ, CHEMNITZ  (DE).
(732) UNION WERKZEUGMASCHINEN GmbH CHEM-

NITZ, 79, Zeisigwaldstrasse, D-09130 Chemnitz (DE).
(580) 28.07.1997

R 204 447 (HATEMA).
(770) HATÉMA B.V., HELMOND  (NL).
(732) HTM-CARPETING B.V., 2, Millenerweg, NL-6136

KW SITTARD (NL).
(580) 29.07.1997

R 206 851 (VÉGA).
(770) SOCIÉTÉ AUDAX, Société anonyme, MONTREUIL

(FR).
(732) AUDAX INDUSTRIES, Société en nom collectif, 2,

route de Tours, F-72500 CHATEAU-DU-LOIR (FR).
(580) 28.07.1997

R 207 424 (ISOMIX).
(770) PIETRO STELLA, NOVARA  (IT).
(732) RUBINETTERIE STELLA SPA, 8, Via Camerini,

I-20131 MILANO (IT).
(580) 30.07.1997

R 216 901 (H&B), R 410 297 (H&B), 570 236 (Hartmann &
Braun).
(770) HARTMANN & BRAUN AKTIENGESELLS-

CHAFT, FRANKFURT/MAIN  (DE).
(732) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG, 97, Gräfstrasse,

D-60487 Frankfurt/Main (DE).
(580) 22.07.1997

R 221 511 (DURFINE).
(770) KELTUM B.V., ZEIST  (NL).
(732) B.V. KONINKLIJKE VAN KEMPEN & BEGEER, 40,

Zilverstraat, NL-2718 RK ZOETERMEER (NL).
(580) 29.07.1997

R 222 344 (SOLETTI), R 271 799 (TOSTI), R 290 519 (FEL-
DBACHER), R 415 834 (SOLETTI), 432 002 (SING-SING),
432 003 (ZIGEUNER-RÄDER), 465 158 (BISKETTEN),
468 249 (Z ZACH), 473 134 (HASELITOS), 473 135 (Haseli-
tos), 477 511 (KORNLAND), 483 129 (DOLCETTEN),
514 102 (CHAMPION), 531 162 (Soletti), 531 163 (Soletti),
538 049 (FRUCHTLAND), 545 196 (SOLETTINI), 573 985
(FELDBACHER), 579 947 (ROLETTI), 649 164, 649 165,
649 476 (SOLETTI... IMMER DABEI!).
(770) Feldbacher Backwarenfabrik Dr. Josef Zach Gesells-

chaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H., 1, Hermann-Gebauer-Stras-

se, A-1226 Wien (AT).
(580) 25.07.1997
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R 225 476 A (URBANYL).
(770) PRODUTOS FARMACÊUTICOS DIAMANT, Lda,

FALAGUEIRA-VENDA NOVA, Amadora  (PT).
(732) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, F-93230 RO-

MAINVILLE (FR).
(580) 24.06.1997

R 245 239 (LEJABY), R 261 084 (FRAGANCE), R 352 048
(MISS TOP), R 372 765 (FLEUR), 496 868 (TOCADE),
561 146 (LIZ), 561 147 (LIA), 561 148 (LEÏLA), 562 801 (IL-
OE), 570 773 (TAHIVA), 583 488 (AMANCE), 591 043 (L
de Lejaby), 608 540 (ARLODY), 614 273 (VANOA), 629 269
(TAMARA), 631 762 (ROXANE).
(770) LEJABY S.A., Société anonyme, RILLIEUX-LA-PA-

PE  (FR).
(732) EURALIS, Société anonyme, Avenue du Loup Pendu,

F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).
(580) 18.07.1997

R 254 808 (Monopole), R 314 073 (DIAMANT BLEU),
R 359 534 (Heidsieck), R 367 940 (Monopole), R 367 941
(Monopole), R 372 153 (Heidsieck), R 372 154 (Heidsieck),
456 426 (DIAMANT BLEU), 456 427, 473 109 (Heidsieck &
Monopole), 503 767 (DIAMANT BLEU), 550 552 (Dry Mo-
nopole), 566 409 (Monopole Green Top), 566 410 (Monopole
Red Top), 655 388 (HEIDSIECK & Co RED TOP MONO-
POLE), 655 389 (HEIDSIECK & Co DRY MONOPOLE).
(770) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE DE

CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anonyme,
REIMS  (FR).

(732) COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COM-
MERCE, Société Anonyme, Château des Castaignes,
F-51270 MONTMORT-LUCY (FR).

(580) 04.08.1997

R 254 849 (DEUTSCHES PILSNER).
(770) VEB EXPORTBIER-BRAUEREI WERNESGRÜN,

WERNESGRÜN i.V.  (DE).
(732) Wernesgrüner Brauerei Aktiengesellschaft, 4, Bergs-

trasse, D-08237 Wernesgrün (DE).
(580) 06.08.1997

R 258 932 (M), R 272 490 (SEONELL), R 272 493 (SEON-
TOP), R 285 727 (M), R 294 518 (REMCO).
(770) R. MÜLLER & Cie AG, SEON  (CH).
(732) Müller Seon AG, 48, Webereistrasse, CH-5703 Seon

(CH).
(580) 30.07.1997

R 260 422 (Zeosorb).
(770) VEB CHEMIEKOMBINAT BITTERFELD, BITTER-

FELD  (DE).
(732) ZeoSorb GmbH, Tricat-Strasse, D-06749 Bitterfeld

(DE).
(580) 28.07.1997

R 261 239 (NAFIC).
(770) BP FRANCE, Société anonyme, CERGY PONTOISE

Cedex  (FR).
(732) INSPEC FRANCE, SARL, Château Rouge, 276/6,

Avenue de la Marne, F-59700 MARCQ EN BAREUIL
(FR).

(580) 28.07.1997

R 291 570 (ADLER), R 320 004 (ALPHA), R 320 014
(ADLER).
(770) ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEYER AK-

TIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT  (DE).
(732) TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft, 23, Süd-

westpark, D-90449 NÜRNBERG (DE).
(580) 24.07.1997

R 291 584 (Jaguar Eau de Toilette), R 291 585 (Jaguar),
R 427 994 (Jaguar).
(770) MARGARET ASTOR AKTIENGESELLSCHAFT,

MAINZ  (DE).
(732) Jaguar Deutschland GmbH, D-61476 Kronberg (DE).
(580) 28.07.1997

R 295 767 (heia).
(770) HEIA BERGMANN POLSTERMÖBEL GMBH,

LAGE KACHTENHAUSEN  (DE).
(732) GUSTAV BERGMANN MÖBEL GmbH & Co. KG,

35, Kleinenheide, D-32791 Lage (DE).
(580) 24.07.1997

R 302 536 D (dryvit).
(770) LOBA-HOLMENKOL CHEMIE Dr. FISCHER UND

Dr. WEINMANN KG, DITZINGEN  (DE).
(732) Loba Bautenschutz GmbH & Co. KG, 1, Robert-

Bosch- Strasse, D-71691 Freiberg (DE).
(580) 02.05.1997

R 315 776 (Aura).
(770) Dr. FÖRSTER GMBH & Co, NEU-ISENBURG  (DE).
(732) Dr. Förster GmbH, 15, Odenwaldstrasse, D-63263

Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.1997

R 322 203 (BK), R 348 442 (BK).
(770) BERK-BECCON B.V., DOETINCHEM  (NL).
(732) B.V. KONINKLIJKE VAN KEMPEN & BEGEER, 40,

Zilverstraat, NL-2718 RK ZOETEMEER (NL).
(580) 04.08.1997

R 323 895 (ZILMETA).
(770) N.V. GEROFABRIEK, ZEIST  (NL).
(732) B.V. KONINKLIJKE VAN KEMPEN & BEGEER, 40,

Zilverstraat, NL-2718 RK ZOETERMEER (NL).
(580) 04.08.1997

R 338 036 (INDACTIC).
(770) BBC BROWN BOVERI AG, BADEN  (CH).
(732) ABB Industrie AG, 16, Haselstrasse, CH-5400 Baden

(CH).
(580) 28.07.1997

R 344 339 (alpha).
(770) LE LIVRE DE PARIS S.A. (EXTENSION SUISSE),

NYON  (CH).
(732) Alpha Editions SA, 1, avenue Gutenberg,  Maurepas

(Yvelines) (FR).
(580) 28.07.1997
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R 358 077 (Bianchi), 485 369 (Bianchi), 553 807 (Bianchi),
558 882 (Bianchi), 609 890 (Bianchi).
(770) F.I.V. - FABBRICA ITALIANA VELOCIPEDI

EDOARDO BIANCHI S.P.A., TREVIGLIO  (IT).
(732) TREMONT-SERVICOS INTERNACIONAIS LIMI-

TADA, Avenida Arriaga,  FUNCHAL (PT).
(580) 30.07.1997

R 362 138 (ANODAL), R 362 139 (EKO), R 362 526 (COLO-
RAL).
(770) JULIUS & AUGUST ERBSLÖH GMBH & Co, VEL-

BERT  (DE).
(732) Erbslöh AG, 235, Siebeneicker Strasse, D-42520 Vel-

bert (DE).
(580) 24.07.1997

R 380 214 (ARQUATI).
(770) FRANCO ARQUATI, ELIO ARQUATI, ETTORE

ARQUATI, STRADELLA DI COLLECCHIO, Parma
(IT).

(732) ARQUATI SPA, 182, via di Vittorio, Località Castel-
laro, I-43038 SALA BAGANZA (IT).

(580) 25.07.1997

R 383 367 (pitti).
(770) B.V.B. SRL, ASSISI  (IT).
(732) ITALMODE SPA, 106, Via Galvani, I-31029 VITTO-

RIO VENETO (IT).
(580) 30.07.1997

R 383 367 (pitti).
(770) NUOVA ICAP S.P.A., PERUGIA  (IT).
(732) B.V.B. SRL, 75, Via Santa Maria Degli Angeli, Zona

Industriale, I-06082 ASSISI (IT).
(580) 30.07.1997

R 409 747 (his), 574 320 (NEW AGE).
(770) VICTOR WAGNER & GLASS, WIEN  (AT).
(732) Victor Wagner & Glass GmbH, 74, Thaliastrasse,

A-1160 Wien (AT).
(580) 17.07.1997

R 421 100 (ARIMA).
(770) HARPER'S, Société à responsabilité limitée, TREIZE

SEPTIERS  (FR).
(732) ARIMA S.A., Société Anonyme, 7, rue de l'Espérance,

F-49120 LA CHAPELLE ROUSSELIN (FR).
(580) 04.08.1997

R 428 266 (BOSERAL).
(770) ORGANON TEKNIKA B.V., BOXTEL  (NL).
(732) EURO BIO S.A., Zone Activité Courtaboeuf, 7, Ave-

nue de Scandinavie, F-91953 LES ULIS (FR).
(580) 12.05.1997

R 428 356 (FISPA).
(770) LE PROFIL INDUSTRIE S.P.A., BEINASCO  (IT).
(732) S.I.D.A.T. S.r.l., Via Goito nr. 49, I-10042 NICHELI-

NO (Torino) (IT).
(580) 30.07.1997

R 429 230 (VITAFIX), R 429 231 (PACARTO).
(770) PACARTO PAPER PRODUCTS B.V., ROTTERDAM

(NL).
(732) HANDELSONDERNEMING BELONA B.V., 39,

Roosendaalsebaan, NL-4751 RA OUD GASTEL (NL).
(580) 21.07.1997

R 429 328 (NATURSAN).
(770) Pharma-Singer AG, Niederurnen  (CH).
(732) Mavena AG, 1-8, Birkenweg, CH-3123 Belp (CH).
(580) 28.07.1997

R 430 794 (DELTA DIETETIC).
(770) DELIBON AG, OLTEN  (CH).
(732) SOMONA GmbH, 51, Bodenackerstrasse, CH-4657

Dulliken (CH).
(580) 28.07.1997

R 431 544 (SOLAMAR).
(770) ALPAMARE AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Alpabob AG, 111, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon

(CH).
(580) 28.07.1997

432 586 (ROSELL).
(770) SOCIÉTÉ GEORGES ROSELL, Société anonyme, LE-

VALLOIS-PERRET  (FR).
(732) RESTAURANTS ET SITES, Société Anonyme, 43, rue

du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(580) 04.08.1997

433 134 (Italia).
(770) FONIT CETRA SPA, MILANO  (IT).
(732) NUOVA FONIT CETRA SPA, 45, Via G. Meda,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 25.07.1997

444 769 (ARQUATI), 496 914 (PROFILTENDA).
(770) ARQUATI FRANCO, ARQUATI ELIO E ARQUATI

ETTORE, STRADELLA DI COLLECCHIO  (IT).
(732) ARQUATI SPA, 182, via di Vittorio, Locatità Castel-

laro, I-43038 SALA BAGANZA (IT).
(580) 25.07.1997

449 912, 607 055 (PLEIN POT).
(770) SPEEDY FRANCE, Société anonyme, NANTERRE

(FR).
(732) SPEEDY EUROPE SA, 72/78, avenue Georges Clé-

menceau, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 18.07.1997

458 443 (JONAS).
(770) STICHTING DE MENS OP WEG, AMSTERDAM

(NL).
(732) COÖPERATIVE DE VIER ELEMENTEN U.A., 26 hs,

Frederiksstraat, NL-1054 LD AMSTERDAM (NL).
(580) 29.07.1997
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458 982 (Binovum), 483 854 (Siros), 492 500 (Pengitop),
497 525 (Carans), 500 227 (Pramino), 524 920 (ERYPO),
540 488 (SYSTEN).
(770) CILAG GMBH, ALSBACH  (DE).
(732) Janssen-Cilag GmbH, 8, Raiffeisenstrasse, D-41470

Neuss (DE).
(580) 22.07.1997

463 571 (VOLUFIL), 464 311 (Savio), 480 464 (TWINSPLI-
CER), 480 465 (TWINFIL), 481 153, 518 096 (SMARTCO-
NER), 518 097 (SMARTWINDER), 579 496 (SMARTSPIN-
NER), 619 550 (SAVIO MACCHINE TESSILI).
(770) SAVIO MACCHINE TESSILI, S.r.l., PORDENONE

(IT).
(732) INDUSTRIE MECCANOTESSILI SPA, 4, Via Damia-

ni, I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 30.07.1997

474 862 (SISSI).
(770) INLEX CONSEIL-S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) SABAN INTERNATIONAL N.V. (société des Antilles

Néerlandaises), Siège social situé 1-5 Plaza Jojo Correa,
CURRACAO (AN).

(814) CH.
(750) Saban International N.V., 11, Zahringerplatz, CH-8025

Zürich (CH).
(580) 18.07.1997

474 862 (SISSI).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE AJENA, Société anonyme,

LUCHE PRINGE  (FR).
(732) INLEX CONSEIL-S.A.R.L., 62, rue François 1er,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.07.1997

479 022 (GELA).
(770) GURIT-WORBLA AG, ITTIGEN  (CH).
(732) Rhenoflex GmbH Fabrik für chem. techn. Erzeugnisse,

Postfach 150480, D-67029 Ludwigshafen (DE).
(580) 30.07.1997

488 117 (TAMOIL ITALIA), 488 118 (TAMOIL), 494 449
(TAMOIL), 525 503 (SINT FORMULA), 525 504 (SPE-
CIAL SINT), 525 505 (SINT FUTURE), 525 506 (SINTAM),
525 507 (SINT TURBO ACTION), 534 631 (TAMOIL),
534 632 (TAMOIL ITALIA), 534 633 (TAMOIL), 543 657
(DIESEL VERDE), 602 685 (DIESEL VERDE), 606 513.
(770) TAMOIL ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) OILINVEST (Netherlands) B.V., 277, Groene Tuin,

ROTTERDAM (NL).
(580) 30.07.1997

494 472 (EL DJAMBO).
(770) DAME JEANINE WALRAEDT, MARCINELLE

(BE).
(732) VICENTE SANTAMARIA GARI, Calle Colon,

E-46600 ALZIRA (ES).
(580) 04.08.1997

495 485 (NO COMMENT), 642 679 (NO COMMENT).
(770) NO COMMENT, KIM SEGHATOL-ESLAMZADEH

& Co, STANS  (CH).
(732) Frau Heike Seghatol, 12, Rifflispielstrasse, CH-6052

Hergiswil (CH).
(580) 30.07.1997

500 226 (CARPUJECT).
(770) STERLING WINTHROP S.A., Société anonyme, CLI-

CHY  (FR).
(732) SANOFI (société anonyme), 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.07.1997

501 194 (ETOILE).
(770) SOCIÉTÉ DE CONDITIONNEMENT DE PRO-

DUITS EUROPÉENS S.C.P.E., Société anonyme,
VAL-DE-MEUSE  (FR).

(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG (société de Droit alle-
mand), Heiner-Fleischmann Str. 2, D-74172 NECKAR-
SULM (DE).

(580) 04.08.1997

503 141 (PATRIARCHE).
(770) SOCIÉTÉ DE DIFFUSION VINICOLE, en abrégé

S.D.V., Société anonyme, BEAUNE  (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 06.03.1997

510 954 (EV).
(770) CURATELA DEL FALLIMENTO CALMON, S.r.l.,

MONTECATINI TERME  (IT).
(732) BASSINI S.p.A., Via Treves, Zona Industriale, I-06011

CERBARA (PG) (IT).
(580) 30.07.1997

514 189 (Ryf).
(770) RYF COIFFEUR GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Ryf Coiffure und Kosmetik AG, 19, Rebweg, CH-5103

Möriken (CH).
(580) 28.07.1997

517 341 (ENS).
(770) PORZELLANFABRIK KARL ENS KG, RUDOLS-

TADT  (DE).
(732) Ens, Karl-Otto, 26, Spessartring, D-64409 Messel (DE).
(580) 24.07.1997

518 441 (CAPITOLARE), 524 461 (Sarmento).
(770) VINI TOSCANI DI ALTO PREGIO, S.r.l., FIRENZE

(IT).
(732) SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE DEI VINI

BIANCHI TOSCANI SRL, 133, Via dei Serragli,
I-50124 FIRENZE (IT).

(580) 30.07.1997
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520 233 (WoodSter).
(770) PRODUCTION OUTILLAGE ÉLECTRIQUE, Société

anonyme, HÉRIMONCOURT  (FR).
(732) ELECTROLI, Société Anonyme, 14, rue des Casernes,

F-67240 BISCHWILLER (FR).
(580) 04.08.1997

520 314 (CHEEDAH RACKET FASHION).
(770) Dr. Manfred Berger, Wien  (AT).
(732) HERVIS Sport - und Modegesellschaft m.b.H., 3, Euro-

pastrasse, A-5015 Salzburg (AT).
(580) 30.07.1997

520 342 (Dorint).
(770) DORINT HOTELGESELLSCHAFT MBH, MÖN-

CHENGLADBACH  (DE).
(732) Dorint Aktiengesellschaft, 2, Kaldenkirchener Strasse,

D-41063 Mönchengladbach (DE).
(580) 24.07.1997

523 602 (SOLDEU EL TARTER), 582 959, 585 269 (SKI
ANDORRA SOLDEU EL TARTER).
(770) MARTI SALVANS ABETLLA, LES ESCALDES,

Andorra  (AD).
(732) ESPORTS DE NEU SOLDEU-INCLES, S.A., Escal-

des-Engordany,  ANDORRA (ES).
(750) ESPORTS DE NEU SOLDEU-INCLES, S.A., C/Nena

Casas nº 52-54, E-08017 Barcelona (ES).
(580) 28.07.1997

529 794 (HERDA), 529 795 (HERDA), 674 362 (ZAX).
(770) HERDA VERLICHTING B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) HERDA BEHEER B.V., 10, Van Marwijk Kooystraat,

NL-1096 BR AMSTERDAM (NL).
(580) 29.07.1997

531 785 (TRAX).
(770) TRAX KUNSTSTEINPRODUKTE GMBH, ABEN-

BERG  (DE).
(732) Trax Formenbau für Kunststeinprodukte GmbH & Co

KG, 21, Kapsdorf, D-91183 Abenberg (DE).
(580) 25.07.1997

539 571 (gamma-p).
(770) GAMMA P. INDUSTRIALE SRL, ALESSANDRIA

(IT).
(732) RTGAMMA SPA, Via Zambelletti 19, I-20021 BOL-

LATE BARANZATE (MI) (IT).
(580) 25.07.1997

540 835 (TOUJOURSLAMAILLE).
(770) GIGLIOLA S.R.L., CARPI (MODENA)  (IT).
(732) GIGLIOLA TESSILE SRL, 32/34, Via C. Battisti,

I-41012 CARPI (IT).
(580) 30.07.1997

540 847 (ROSCA THE).
(770) SINTRA HOLDING AG, SURSEE  (CH).
(732) Rost AG, 3a, Frieslirain, CH-6210 Sursee (CH).
(580) 28.07.1997

543 699 (JBW).
(770) SUBA OCHSNER & Co, BERG  (CH).
(732) Suba AG, 10, Birwinkerstrasse, CH-8572 Berg (CH).
(580) 28.07.1997

543 927 (STEERED ARC), 560 665 (PRIS), 565 710 (ABS).
(770) HAUZER HOLDING B.V., VENLO  (NL).
(732) HAUZER INDUSTRIES B.V., 27, Groethofstraat,

NL-5916 PA VENLO (NL).
(580) 04.08.1997

544 673 (TROPICO), 550 733 (TENORIMAGE), 550 734
(GUERIMAND VOIRON IMAGE), 551 380 (SOLUS),
553 503 (Image), 556 704 (TENOR), 558 546 (IMAGE),
560 788 (CHECKIMAGE), 563 428 (TeNOR Image), 571 755
(OPTIMATIC), 571 756 (COPITHERM), 571 757 (DOCU-
MATIC), 571 758 (VELIN TITAN), 571 938 (SECUMATIC),
572 079 (LIASSOR).
(770) GUÉRIMAND VOIRON, Société anonyme, VOIRON

(FR).
(732) GUERIMAND SA (société anonyme), Centr'Alp,

F-38340 VOREPPE (FR).
(580) 28.07.1997

546 948 (MALIBU).
(770) WINSTONS COSMETICS S.A., SUMISWALD  (CH).
(732) Société des Parfumeurs de Paris, 6, Rond Point des

Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).
(580) 28.07.1997

549 883 (SENSYFLOW), 556 872 (SENSYCON), 556 873
(SENSYCON), 556 874 (SENSYCON), 556 875 (SENSY-
CON).
(770) SENSYCON GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEL-

LE SENSORSYSTEME UND PROZESSLEITTECH-
NIK MBH, HANNOVER  (DE).

(732) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG, 97, Gräfstrasse,
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

(580) 22.07.1997

557 410 (MERITENE).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 04.08.1997

557 926 (PENTAX).
(770) Pentax GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Pentax Europe n.v., 3-5, Weiveldlaan, B-1930 Zaven-

tem (BE).
(580) 28.07.1997

560 436 (MICRONCLEAN).
(770) FLORON B.V., BOLSWARD  (NL).
(732) MICRON CLEAN INTERNATIONAL B.V., 94, Die-

denweg, NL-6717 KV EDE (NL).
(580) 29.07.1997
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563 093 (OCTOPUSS), 577 236 (SPM VACU-PRESS).
(770) MEDIZINTECHNIK RUDOLF WEYERGANS VER-

TRIEBS GMBH, AACHEN  (DE).
(732) HIGH-CARE COSMETICS GmbH, 8, An Gut Bois-

dorf, D-52355 Düren (DE).
(580) 27.06.1997

564 857 (CEROSTIL), 564 858 (CERESTIM).
(770) CLINTEC BENELUX S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) ARES TRADING S.A., Château de Vaumarcus,  VAU-

MARCUS (CH).
(580) 29.07.1997

565 953 (NO COMMENT), 572 360 (no comment), 626 909
(VAYA CON DIOS).
(770) NO COMMENT, KIM SEGHATOL-ESLAMZADEH

UND Co, STANS  (CH).
(732) Frau Heike Seghatol, 12, Rifflispielstrasse, CH-6052

Hergiswil (CH).
(580) 30.07.1997

569 811 (GEILINGER), 598 486 (GEILINGER Europilz),
601 822 (GEILINGER Euro-tête).
(770) GEILINGER AG, WINTERTHOUR  (CH).
(732) Geilinger Stahlbau AG, Schützenmattstrasse, CH-8180

Bülach (CH).
(580) 28.07.1997

570 682 (KIN-TREX).
(770) MEDITRONIC INSTRUMENTS S.A., LAUSANNE

(CH).
(732) Ramtec Sàrl, Z.I. Le Verney A, CH-1604 Puidoux

(CH).
(580) 28.07.1997

573 273 (VERAFLEX).
(770) Alusuisse Allega AG, Zürich  (CH).
(732) Alusuisse Road & Rail AG, 11, Buckhauserstrasse,

CH-8048 Zurich (CH).
(580) 29.07.1997

573 422 (DISONORM).
(770) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG, BER-

LIN 51  (DE).
(732) HELOPHARM G. Petrik GmbH, 23/24, Waldstrasse,

D-13403 Berlin (DE).
(580) 24.07.1997

579 281 (Poly-MESAM).
(770) MADAUS MEDIZIN ELEKTRONIK GMBH & Co

KG, GUNDELFINGEN  (DE).
(732) MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH, 16,

Frauenhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).
(580) 28.07.1997

585 806 (EMA).
(770) EUROPEAN METALLIZERS ASSOCIATION

A.S.B.L., LUXEMBOURG  (LU).

(732) EUROPEAN METALLIZERS ASSOCIATION, VE-
RENIGING MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGD-
HEID, 79, Laan Copes van Cattenburch, NL-2585 EW
LA HAYE (NL).

(580) 21.07.1997

587 187 (FASHION TEAM PANSEGRAU), 587 188
(FASHION TEAM PANSEGRAU), 607 772 (Picco Bello).
(770) FASHION TEAM PANSEGRAU TEXTILHANDEL-

SGESELLSCHAFT MBH & Co KG FÜR DAMENO-
BERBEKLEIDUNG, NEUSS  (DE).

(732) Heinz Pansegrau, 6, Breslauer Strasse, D-41460 Neuss
(DE).

(580) 24.07.1997

588 398 (STABILOW).
(770) SPAARNE BETON B.V., CRUQUIUS  (NL).
(732) WERNINK BETON B.V., 20, Amphoraweg, NL-2332

EE LEIDEN (NL).
(580) 04.08.1997

589 715 (KeyWorlD), 590 750 (KEY-MAGIC).
(770) SCHLÜSSEL, K. WEISS, ZURICH  (CH).
(732) Devotec Engineering AG, 27, Rudenzweg, CH-8048

Zurich (CH).
(580) 18.07.1997

590 784 (FEEDBACK).
(770) Charlotte Franz, Hameln  (DE).
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH, 16, Schmal-

bachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 24.07.1997

591 192 (atmos).
(770) ATMOS ANLAGENBAU GMBH, GLINDE  (DE).
(732) Maurer AG, 41, Obere Rheinstrasse, D-78479 Reiche-

nau (DE).
(580) 28.07.1997

593 915 (EASTMAN).
(770) KODAK-PATHÉ, Société anonyme française, PARIS

(FR).
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V., 5, Tobias Asserlaan,

NL-2517 KC LA HAYE (NL).
(580) 04.08.1997

596 528 (ANTIK AKTUELL).
(770) ARGE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR FA-

CHAUSSTELLUNGEN GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN  (AT).

(732) Wiener Messen und Congress Gesellschaft m.b.H., 7,
Lagerhausstrasse, A-1021 Wien (AT).

(580) 30.07.1997

602 289 (VIATEL), 613 117.
(770) LAMONT PROPERTIES, Société anonyme, LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) VIATEL S.A., Tour Neptune, F-92086 PARIS-LA DE-

FENSE (FR).
(580) 29.07.1997
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602 762 (CITY OF ROMANCE).
(770) JOANNUS GERARDUS MARIA HUBERTUS NIE-

VELSTEIN, KERKRADE  (NL).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf (DE).
(580) 04.08.1997

607 917 (PANTAINER), 607 918 (PANTAINER EXPRESS).
(770) PANTAINER AG, BINNINGEN  (CH).
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG, 25, Huebweg,

CH-4102 Binningen (CH).
(580) 18.07.1997

613 223 (Neuchâteloise Neuenburger).
(770) LA NEUCHÂTELOISE COMPAGNIE SUISSE D'AS-

SURANCES GÉNÉRALES COMPAGNIE D'ASSU-
RANCES SUR LA VIE, NEUCHÂTEL  (CH).

(732) "Winterthur" Schweizerische Verischerungs-Gesells-
chaft Generalsekretariat, General Guisan-Strasse 40,
CH-8401 Winterthour (CH).

(580) 18.07.1997

613 268 (HOYER BREMEN).
(770) HOYER HOLDING GMBH, BREMEN  (DE).
(732) Carl A. Hoyer GmbH & Co. KG, 44, Parkallee,

D-28209 Bremen (DE).
(580) 24.07.1997

613 492 (EUROPAK), 613 493 (EUROPAK).
(770) FOREIGN PRESS SERVICES CHRISTIAN THULL,

HOCKENHEIM  (DE).
(732) Press Services Thull GmbH, 34, Gleisstrasse, D-68766

Hockenheim (DE).
(580) 30.07.1997

616 151 (CLINiTAS).
(770) TADICOM DEUTSCHLAND GMBH, NEUSS  (DE).
(732) JENOPTIK AG, 1, Carl-Zeiss-Strasse, D-07739 Jena

(DE).
(580) 24.07.1997

617 686 (KINEX), 617 687 (KIN-TRUNK).
(770) MEDITRONIC INSTRUMENTS S.A., ÉCUBLENS

(CH).
(732) Ramtec Sàrl, Z.I. Le Verney A, CH-1604 Puidoux

(CH).
(580) 28.07.1997

619 015 (ACS).
(770) A.C.S., Besloten vennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid, TIENEN  (BE).
(732) COSIGN, Naamloze vennootschap, 32B, Industriepark,

B-3290 DIEST (BE).
(580) 04.08.1997

622 821 (TERRA BOHN), 622 822 (TERRA BOHN).
(770) TERRA BOHN GMBH, LANGENARGEN  (DE).
(732) Christine Bohn, 1, Krumme Jauchert, D-88085 Lange-

nargen (DE).
(580) 06.08.1997

624 691 (MICRO-SOFT).
(770) A. BERTHEAS & Cie S.A., SAINT-ÉTIENNE  (FR).
(732) MICROSOFT MANUFACTURING B.V., 46-62, Sä-

turnusstraat, NL-2132 BH HOOFDDORP (NL).
(580) 18.07.1997

628 330 (ISOFRAN).
(770) ISOFRAN, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) SOLLAC, Société Anonyme, Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 28.07.1997

630 067 (EJECUTIVO).
(770) BERKSHIRE INTERNATIONAL CORPORATION,

S.A., BARAJAS, Madrid  (ES).
(732) JACKETS & JEANS, S.L., Modesto Lafuente, 4,

E-28010 MADRID (ES).
(580) 28.07.1997

634 233 (K-1 TOURNAMENT).
(770) FIGHTING PRODUCTIONS B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) K-1 GRAND PRIX GmbH SPORTS MANAGE-

MENT, 57, Huberweg, D-13599 BERLIN (DE).
(580) 29.07.1997

634 956 (QUALITY EXPRESS).
(770) PHILMASS B.V., TILBURG  (NL).
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V., 50-52, Heerbaan,

NL-4817 NL BREDA (NL).
(580) 29.07.1997

653 833 (Mechthild Scheffer).
(770) Mechthild Scheffer c/o Dr. Bach-Blüten Essenzen Han-

delsgesellschaft mbH, Hamburg  (DE).
(732) Mechthild Scheffer GmbH, 53, Lippmannstrasse,

D-22769 Hamburg (DE).
(580) 22.07.1997

656 987 (SECURICOM INTERNATIONAL), 659 435 (S).
(770) Securiton International Gesellschaft m.b.H., Gablitz

(AT).
(732) Wolfgang Gamper, 5, Frühlingstrasse, A-3012 Wolfs-

graben (AT).
(580) 17.07.1997

657 025 (WEIN & CO), 657 029 (WEIN & CO).
(770) Wien & Co Weinhandelsgesellschaft mbH, Wien  (AT).
(732) IKERA Warenhandelsgesellschaft m.b.H., 6, Maculan-

gasse, A-1220 Wien (AT).
(580) 25.07.1997

662 012 (WINCO).
(770) "Winterthur" Société d'Assurances sur la Vie Secréta-

riat général, Winterthour  (CH).
(732) Winterthur Columna, 9, Paulstrasse, CH-8401 Winter-

thour (CH).
(580) 28.07.1997
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663 577 (WINTERTHUR-COLUMNA).
(770) "Winterthur" Société Suisse d'Assurances Secrétariat

général, Winterthour  (CH).
(732) Winterthur Columna, 9, Paulstrasse, CH-8401 Winter-

thour (CH).
(580) 28.07.1997

665 969 (MISS LEJABY).
(770) LEJABY S.A., Société Anonyme, RILLIEUX-LA-PA-

PE  (FR).
(732) EURALIS, Société Anonyme, Avenue du Loup Pendu,

F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).
(580) 04.08.1997

667 594 (SLUMBERLAND QUALITY GROUP).
(770) Selecta TMP AG, Cham  (CH).
(732) Valora TMP AG, 19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330

Cham (CH).
(580) 18.07.1997

667 947 (NEVERENDING STORE).
(770) TIM I & HOF I EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ

B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) TIM I & HOF I MANAGEMENT EN BEHEER B.V.,

27, Valkenstraat, NL-4847 TH TETERINGEN (NL).
(580) 04.08.1997

668 706 (CAROSIO).
(770) LIDL ITALIA S.R.L., ARCOLE (Verona)  (IT).
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann

Strasse, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 30.07.1997

672 042 (VERTIGO).
(770) Robergé Watches S.A., Genève  (CH).
(732) Montres Epos S.A., 11, rue du Chantier, CH-2501 Bien-

ne (CH).
(580) 28.07.1997

672 951 (VIA).
(770) MICHAEL LEMMY DIJKSTRA TAUREL, BLOE-

MENDAAL  (NL).
(732) VENDEX FOOD GROEP B.V., 2, Julianalaan,

NL-5707 HR HELMOND (NL).
(580) 04.08.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 143 802 (GUIMARAENS' PORT).
(770) FONSECA GUIMARÃENS-VINHOS, S.A., VILA

NOVA DE GAIA  (PT).
(871) 2R 143 802 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 03.11.1989 2R 143 802 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins de Porto.

(821) 23.11.1945, 33 294.

(822) 20.07.1965, 131 475.
(161) 19.12.1929, 66978.
(832) DE, ES.

2R 166 208 (Bama).
(770) BAMA-WERKE CURT BAUMANN, MOSBACH,

Baden  (DE).
(871) 2R 166 208 A
(580) 18.07.1997

_________________

(151) 05.01.1993 2R 166 208 A
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

(511) 10 Supports pour pieds applicables aux chaussures.
25 Souliers, pantoufles, bas, chaussettes, chaussettes

en poil, semelles intérieures.

(822) 15.09.1952, 626 458.
(831) BX, DE.

2R 171 362 (VARGELLAS).
(770) TAYLOR, FLADGATE & YEATMAN VINHOS,

S.A., VILA NOVA DE GAIA  (PT).
(871) 2R 171 362 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 07.09.1993 2R 171 362 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(531) 27.5.
(511) 32 Bières.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie
et liqueurs spiritueuses diverses.

(822) 18.12.1926, 34 502.
(161) 22.09.1933, 84004.
(832) DE, ES, MC.

R 279 032 (TAYLOR'S (Portugal)).
(770) TAYLOR, FLADGATE & YEATMAN - VINHOS,

S.A.R.L., VILA NOVA DE GAIA  (PT).
(871) R 279 032 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 28.01.1984 R 279 032 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(511) 33 Vin de Porto.

(822) 11.03.1963, 114 924.
(832) DE, MC.

R 286 758 (MONTEIRO & C.o).
(770) GUIMARÃENS-VINHOS, S.A.R.L., VILA NOVA

DE GAIA  (PT).
(871) R 286 758 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 22.07.1984 R 286 758 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.

(821) 14.03.1923, 28 801.

(822) 11.12.1962, 116 805.
(161) 30.07.1924, 37456; 29.07.1944, 119446.
(832) DE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 267

R 286 759 (FONSECA'S PORT).
(770) FONSECA GUIMARÃENS - VINHOS, S.A., VILA

NOVA DE GAIA  (PT).
(871) R 286 759 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 22.07.1984 R 286 759 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.

(821) 01.03.1924, 30 221.

(822) 29.02.1964, 123 024.
(161) 30.07.1924, 37459; 29.07.1944, 119447.
(832) DE, ES, MC.

R 312 238 (TAYLOR'S).
(770) TAYLOR, FLADGATE & YEATMAN - VINHOS, S.

A R.L., VILA NOVA DE GAIA  (PT).
(871) R 312 238 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 20.04.1986 R 312 238 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(511) 33 Vin de Porto.

(822) 03.02.1966, 127 476.
(832) DE, ES.

R 365 244 (ASPEN).
(770) INTERNATIONAL SALES AND IMPORT CORPO-

RATION B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) R 365 244 A
(580) 29.07.1997

_________________

(151) 28.01.1990 R 365 244 A
(732) Joh. A. Benckiser GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Savons (à l'exception des savons désinfectants),
parfumeries (à l'exception des savons désinfectants), huiles es-
sentielles, préparations cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) 22.12.1969, 173 681.
(300) NL, 16.10.1969, 173 681.
(831) HU.

R 371 664 (TAYLOR'S CHIP DRY (Portugal)).
(770) TAYLOR, FLADGATE & YEATMAN - VINHOS,

S.A.R.L., Société commerciale, VILA NOVA DE
GAIA  (PT).

(871) R 371 664 A
(580) 21.04.1997

_________________

(151) 22.09.1990 R 371 664 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(511) 33 Vin de Porto.

(822) 05.12.1969, 150 396.
(832) DE, ES.

R 376 093 (Helopanflat).
(770) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG, BER-

LIN  (DE).
(871) R 376 093 C
(580) 04.08.1997

_________________

(151) 17.03.1991 R 376 093 C
(732) Helopharm G. Petrik GmbH

23/24, Waldstrasse, 
D-13403 Berlin (DE).

(511) 5 Médicament, à savoir une préparation contre des
flatulences.

(822) 16.02.1967, 829 901.
(831) CH.
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453 644 (PRO DOMO).
(770) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH, AACHEN

(DE).
(871) 453 644 A
(580) 18.07.1997

_________________

(151) 14.06.1980 453 644 A
(732) Münchener Import-Weinkellerei Herold

Binderer GmbH
66, Lerchenstrasse, 
D-80995 München (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 06.07.1978, 973 376.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

455 338 (Nestler).
(770) ALBERT NESTLER VERKAUFSGESELLSCHAFT

MBH & Co, LAHR  (DE).
(871) 455 338 A
(580) 28.07.1997

_________________

(151) 12.08.1980 455 338 A
(732) MERZ & KRELL GMBH & Co

76, Bahnhofstrasse, 
D-64 401 GROSS-BIEBERAU (DE).

(511) 16 Articles de papeterie.

(822) 06.08.1980, 1 006 028.
(300) DE, 07.06.1980, 1 006 028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

508 364 (Neve).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ÖSTER-

REICH, WIEN  (AT).
(871) 508 364 A
(580) 02.07.1997

_________________

(151) 16.12.1986 508 364 A
(732) AMS NEVE PLC

Billington Road, 
Burnley, Lancashire BBII 5UB (GB).

(750) AMS NEVE PLC, c/o Elwyn R. Roberts & Co,
53-55 Princess Street, Manchester M2 4EQ (GB).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques non
compris dans d'autres classes; appareils électriques de récep-
tion de données et d'informations, de traitement de données et
d'informations, d'émission de données et d'informations, de
transmission de données et d'informations, de liaison de don-
nées et d'informations, de mémorisation de données et d'infor-
mations et de distribution de données et d'informations; appa-
reils pour la réception, l'envoi, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, de signes et/ou d'images;
tables de régie, pupitres de régie et consoles pour le traitement
du son; correcteurs; filtres non compris dans d'autres classes;
modules d'entrée, de sortie et de contrôle; modules d'écoute;
hypsomètres; haut-parleurs; générateurs sonores de niveau; ap-
pareils de mesure du degré de corrélation; modules pour le trai-
tement de signaux digitaux et analogues; amplificateurs; appa-
reils de commande et de réglage par ordinateur pour les
produits précités; programmes de traitement de données se
trouvant sur des supports de données; boîtiers et meubles spé-
ciaux pour les produits précités; installations constituées par
une combinaison des produits précités; pièces de tous les pro-
duits précités.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes de traitement de données; conseils techniques dans le
domaine de la technique acoustique de studio.

(821) 10.07.1986, AM 2210/86.

(822) 27.10.1986, 114 368.
(300) AT, 10.07.1986, AM 2210/86.
(832) CH, CZ, DE, ES, PT, RU.

514 191 (BAMA).
(770) BAMA-WERKE CURT BAUMANN, MOSBACH

(DE).
(871) 514 191 A
(580) 18.07.1997

_________________

(151) 29.05.1987 514 191 A
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

(511) 1 Matières pour l'imprégnation du cuir.
3 Produits pour le soin des pieds, en particulier déso-

dorisants en aérosol, lotions et gels rafraîchissants; produits
pour l'entretien des chaussures.

4 Graisses et lubrifiants pour chaussures; graisses et
huiles pour le cuir.

21 Tendeurs pour chaussures.
26 Lacets de chaussures.

(822) 15.04.1987, 1 105 027.
(300) DE, 13.12.1986, 1 105 027.
(831) BX.

549 415 A.
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 549 415 C
(580) 21.07.1997

_________________
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(151) 22.01.1990 549 415 C
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(531) 24.15; 26.3; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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) 21.10.1988, 453 406.
(832) CU.

549 416 A (SPEEDO).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 549 416 C
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 22.01.1990 549 416 C
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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) 31.07.1989, 463 905.
(300) BX, 31.07.1989, 463 905.
(832) CU.

558 635 A (SURF WALKER).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 558 635 C
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 07.08.1990 558 635 C
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(511) 25 Vêtements, chaussures; chaussures de sport, chaus-
sures imperméables, bottes, babouches et sandales.

(822) 21.02.1990, 474 909.
(300) BX, 21.02.1990, 474 909.
(832) CU.

584 940 (SPEEDO PRO FOCUS).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 584 940 C
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 16.03.1992 584 940 C
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes
de natation.

(822) 10.12.1991, 505 236.
(300) BX, 10.12.1991, 505 236.
(832) CU.

584 941 (SPEEDO AQUA GYM).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 584 941 C
(580) 21.07.1997

_________________
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(151) 16.03.1992 584 941 C
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes
de natation.

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

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

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) 10.12.1991, 505 237.
(300) BX, 10.12.1991, 505 237.
(832) CU.

592 195 (SPEEDO).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 592 195 C
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 24.09.1992 592 195 C
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges,
instruments chronométriques; montres et pendules.

(822) 16.06.1992, 515 010.
(300) BX, 16.06.1992, 515 010.
(832) CU.

598 991 (SPEEDO).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 598 991 B
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 02.03.1993 598 991 B
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(511) 9 Appareils et instruments nautiques, de sauvetage et
optiques; lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes
de plongée.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, imprimés; brochures, illustrés, maga-
zines, livres, journaux, étiquettes non en matières textiles, ima-
ges, reproductions photographiques; autocollants.

(822) 18.02.1993, 523 151.
(300) BX, 18.02.1993, 523 151.
(832) CU.

631 659 (FUNDAMENTA).
(770) FUNDAMENTA BAUPARTNER GMBH, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(871) 631 659 A
(580) 18.07.1997

_________________

(151) 06.10.1994 631 659 A
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Bausparkasse der Volksbanken
und Raiffeisenbanken
52, Crailsheimer Strasse, 
D-74523 Schwäbisch-Hall (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires (consultations), conseils pour les
questions de personnel et étude et recherche de marché, orga-
nisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Consultations concernant le crédit, agences de cré-
dit, gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers),
agences immobilières et de crédit hypothécaire, estimations
immobilières.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-
vaux du génie civil; constructions de logements et construc-
tions industrielles complètement achevées; réparation et entre-
tien de bâtiments; assainissement de bâtiments; services de
supervision (direction) de travaux de construction.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
services et travaux d'architectes; services d'ingénieurs; experti-
ses techniques, y compris services de consultation technique et
expertises (travaux d'ingénieurs).

(822) 17.08.1994, 2 075 217.
(831) HU.
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634 246 (SPEEDO).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 634 246 B
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 02.03.1995 634 246 B
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; shampooings; pro-
duits pour la mise en forme des cheveux; gel de bain et de dou-
che; cosmétiques hydratants; lotions cosmétiques pour les
mains et pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques
pour le corps; crèmes, lotions et huiles cosmétiques de protec-
tion solaire, non à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques; 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.

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; boissons forti-
fiantes énergétiques liquides et/ou en poudre, non à usage mé-
dical, pour sportifs.

(822) 14.11.1994, 557 307.
(300) BX, 14.11.1994, 557 307.
(832) CU.

641 378 (RED BULL).
(770) RED BULL GMBH, FREILASSING  (DE).
(871) 641 378 B
(580) 25.07.1997

_________________

(151) 24.02.1995 641 378 B
(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-
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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-
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) TJ.

646 360 (STOLLWERCK).
(770) Stollwerck AG, Köln  (DE).
(871) 646 360 A
(580) 28.07.1997

_________________

(151) 26.07.1995 646 360 A
(732) Stollwerck Polska Sp. 2.O.O.

ul Poznanska 50, Jabkowice, 
PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao, produits de cacao, notamment chocolat, su-
creries, pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, pou-
dings.

(822) 02.06.1991, 268 618.
(161) 24.05.1983, 269772.
(831) PL.

648 418 (SPEDO AUTHENTIC FITNESS).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 648 418 B
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 18.10.1995 648 418 B
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(531) 24.15; 25.1; 26.2; 27.1; 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; portefeuilles; por-
te-monnaie, sacs de plage et sacs de sport non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, sandales, mules, bottes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, comptabilité et travaux de bureau,
pour l'exploitation d'une chaîne de magasins; services d'inter-
médiaires dans la conclusion de contrats de franchisage; rela-
tions publiques; services d'intermédiaires pour la vente des pro-
duits cités dans les classes 18 et 25; conseils pour l'organisation
des affaires.

(822) 02.08.1995, 568.509.
(300) BX, 02.08.1995, 568.509.
(832) CU.

658 499 (aquablade).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(871) 658 499 B
(580) 21.07.1997

_________________

(151) 12.07.1996 658 499 B
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED

Lakeside, Squires Lane, 
Finchley, LONDON N3 2 OL (GB).

(531) 15.7; 26.11; 27.5.
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(511) 9 Appareils et instruments nautiques et de sauvetage;
scaphandres et gants de plongée; tampons d'oreilles pour la
plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; flot-
teurs pour la natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauve-
tage; appareils pour scaphandriers; lunettes de natation; lunet-
tes, verres de 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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments nautiques et de sauvetage; sca-
phandres et gants de plongée; tampons d'oreilles pour la
plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage;
flotteurs pour la natation; bouées de sauvetage; ceintures
de sauvetage; appareils pour scaphandriers; lunettes de
natation; lunettes (à l'exclusion des lunettes utilisées lors
du patinage à roulettes), verres de lunettes; lunettes de so-
leil.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes (sans rapport avec le patina-
ge à roulettes); peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; les articles précités à
l'exclusion de ceux portés lors du patinage à roulettes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes (à l'exclusion des patins à roulet-
tes (en ligne) et des articles de sport pour le patinage à rou-
lettes, tels que dispositifs de protection et équipement
pour la pratique du "roller-hockey"); décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) 27.03.1996, 585.003.
(300) BX, 27.03.1996, 585.003.
(832) CU.
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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).

R306 932 (BORNE) - 29.07.1997.
502 577 (SOLAS) - 01.08.1997.
588 195 (HYPERSHELL) - 30.07.1997.
597 262 (POWERLINER) - 25.07.1997.
608 677 (CELSPEC) - 29.07.1997.
616 297 (NUTRALLURE) - 04.08.1997.
619 482 (Femme de Paris) - 31.07.1997.
639 454 (A. G. FALDING & BROS) - 30.07.1997.
648 742 (RILIVA) - 29.07.1997.
649 734 (EASY-FIT) - 29.07.1997.
651 538 (CHICKEN CLASSIC) - 29.07.1997.
656 133 (2000 Europees Kampioenschap Voetbal 

Championat d'Europe de football Fuss-
ball-Europameisterschaft) - 29.07.1997.

665 154 (BIO VITAEINE) - 29.07.1997.
668 102 (PEPE GARRIDO) - 06.08.1997.
668 690 (PEPE GOMEZ) - 06.08.1997.
671 792 (Granny's) - 25.07.1997.

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

438 828 (Gardisette).
Supprimer tous les produits suivants des classes 25: linge de
corps; classe 27: tapis; la classe 24 est limitée à: rideaux, voi-
lages, tissus et tissus à mailles; les classes 20 et 26 restent in-
changées.
(580) 29.07.1997

605 802 (EF).
La liste des produits est limitée comme suit: classe 9: les appa-
reils de protection contre la foudre et les surtensions avec câble
haute tension pour le transport des foudres; les classes 1, 7 et
11 sont radiées.
(580) 17.07.1997

626 998 (GELDERMANN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

33 Boissons alcooliques (sauf bière et vin), notam-
ment vins mousseux.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine), espe-
cially sparkling wines.
(580) 25.07.1997

633 378 (IMPULS).
Produits et services radiés:

9 Equipe logique et programmes enregistrés d'ordi-
nateurs de divertissement, à savoir enregistrements musicaux,
jeux et films d'ordinateurs et disposition d'entreposage de mé-
moire à seule lecture, y compris disques compacts à seule lec-
ture (CD-ROM) qui contiennent équipe logique et programmes
d'ordinateur de divertissement.
(580) 18.06.1997

644 877 (TRANSGESIC).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques pour usage gastro-intes-
tinal, n'étant pas des analgésiques narcotiques.
(580) 04.08.1997

648 443 (milas).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments optiques, de pesage, de mesure, de signalisation et de
contrôle (inspection); supports de données magnétiques; mé-
moires d'ordinateurs; appareils pour le traitement des données;
programmes d'ordinateur enregistrés; les produits précités
étant utilisés dans la branche du commerce des fourrages et des
produits alimentaires, ainsi que dans le commerce des matières
premières pour fourrages et produits alimentaires.

16 Bandes et cartes en papier ou en carton pour l'enre-
gistrement de programmes d'ordinateur; produits de l'imprime-
rie; les produits précités étant utilisés dans la branche du com-
merce des fourrages et des produits alimentaires, ainsi que dans
le commerce des matières premières pour fourrages et produits
alimentaires.

42 Programmation d'ordinateurs; conseils techniques;
analyse de systèmes informatiques; les services précités rendus
dans la branche du commerce des fourrages et des produits ali-
mentaires, ainsi que dans le commerce des matières premières
pour fourrages et produits alimentaires.
(580) 21.07.1997

650 917 (CLEAN & CLEAR AND UNDER CONTROL).
Produits et services non radiés:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions, pour les soins de la peau et des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau
et des cheveux.
(580) 29.07.1997

653 941 (AMERICA TODAY), 653 942 (AMERICA TODAY 
BEST AMERICAN BRANDS LOWEST POSSIBLE PRICE).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements d'origine américaine y compris vête-
ments de sport; chaussures, y compris chaussures de sport;
chaussettes et chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport d'origine amé-
ricaine non compris dans d'autres classes.

35 Aide à la direction des affaires et à la commerciali-
sation de produits importés des États-Unis, dans le cadre d'un
contrat de franchisage.
(580) 21.07.1997

654 735 (GRÜNAU FOAMCOAT).
Supprimer tous les produits de la classe 2.
(580) 25.07.1997

656 580 (GOLDSTAR).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à la pisciculture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles, des produits destinés à l'agriculture et à
l'horticulture), en particulier sous forme de préparations enzy-
matiques, notamment enzymes du type polymérase et tampons
de réaction adaptés à ces enzymes.
(580) 29.07.1997
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658 499 (aquablade).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments nautiques et de sauvetage;
scaphandres et gants de plongée; tampons d'oreilles pour la
plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; flot-
teurs pour la natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauve-
tage; appareils pour scaphandriers; lunettes de natation; lunet-
tes (à l'exclusion des lunettes utilisées lors du patinage à
roulettes), verres de lunettes; lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes (sans rapport avec le patin à
roulettes), peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie (à l'exclusion
de ceux portés lors du patinage à roulettes).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes (à l'exclusion des patins à
roulettes (en ligne) et des articles de sport pour le patinage à
roulettes, tels que dispositifs de protection et équipement pour
la pratique du "Roller-hockey"); décorations pour arbres de
Noël.
(580) 29.07.1997

663 115 (HEDO).
A supprimer de la liste: Classe 32.
(580) 29.07.1997

663 361 (COMTAN).
Produits et services non radiés:

5 Préparations pharmaceutiques sur ordonnance pour
le traitement des dérangements neurologiques.
(580) 29.07.1997

664 502 (CALOR Gas).
A supprimer de la liste: Classe 11.
(580) 29.07.1997

666 716 (BXS).
Produits et services non radiés:

25 Boxer-Shorts.
(580) 29.07.1997

668 597 (PARATRON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Protection devices against X-rays (Roentgen rays)
not for medical purposes; connectors, connectors and cable
gland/backshells for connectors, electric filters, protective
suits, protective gloves, protective hats, protective helmets.

17 Sealants, gaskets.
24 Textiles, not included in other classes, for protecti-

ve clothing.
42 Consulting, measurement and testing services in

the electrical field.
9 Dispositifs de protection contre les rayons x

(rayons röntgen) non utilisés à des fins médicales; connec-
teurs, connecteurs et presse-étoupes/boîtiers de connecteur et
d'entrée de câble, filtres électriques, combinaisons de protec-
tion, gants de protection, casques de sécurité, casques de pro-
tection.

17 Matériaux d'étancheité, joints plats.
24 Textiles, non compris dans d'autres classes, pour

vêtements de protection.
42 Services de conseil, de mesure et de test dans le do-

maine de l'électricité.
(580) 25.07.1997

668 602 (Paratron).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Protection devices against X-rays (Roentgen rays)
not for medical purposes; connectors, connectors and cable
gland/backshells for connectors, electric filters, protective
suits, protective gloves, protective hats, protective helmet.

17 Sealants, gaskets.
24 Textiles, not included in other classes, for protecti-

ve clothing.
42 Consulting, measurement and testing services in

the electrical field.
9 Dispositifs de protection contre les rayons x

(rayons röntgen) non utilisés à des fins médicales; connec-
teurs, presse-étoupes/boîtiers de connecteur et d'entrée de câ-
ble, filtres électriques, combinaisons de protection, gants de
protection, casques de sécurité, casques de protection.

17 Matériaux d'étancheité, joints plats.
24 Textiles, non compris dans d'autres classes, pour

vêtements de protection.
42 Services de conseil, de mesure et de test dans le do-

maine de l'électricité.
(580) 25.07.1997

670 137 (ergo).
Produits et services non radiés:

20 Auxiliaires destinés à maintenir l'équilibre du corps
humain, à savoir balles pour s'asseoir.
(580) 28.07.1997
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Renonciations / Renunciations

R 330 147 (VELPEAU). LOHMANN GMBH & Co KG,
NEUWIED (DE)
(833) PT.
(580) 22.07.1997

536 301 (Fing'rs). FINGRS AG, ZURICH (CH)
(833) VN.
(580) 25.07.1997

633 314 (Capri-Sonne). DEUTSCHE SISI-WERKE GMBH
& Co BETRIEBS KG, EPPELHEIM (DE)
(833) CH.
(580) 23.07.1997

637 727 (prestige). PRESTIGE COSMETICS, S.r.l., ANZO-
LA DELL'EMILIA (IT)
(833) CH.
(580) 30.07.1997

641 195 (Derma Lys). Mary Genoud, Jussy (CH)
(833) ES.
(580) 25.07.1997

646 032 (JAGO PHARMA). Jago Pharma AG, Muttenz (CH)
(833) CN.
(580) 28.07.1997

649 758 (F 4). HANS GROHE GMBH & Co KG, SCHIL-
TACH (DE)
(833) AT.
(580) 23.07.1997

649 759 (F 6). HANS GROHE GMBH & Co KG, SCHIL-
TACH (DE)
(833) AT.
(580) 23.07.1997

655 783 (Café Time). Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH
& Co. KG, Westerkappeln (DE)
(833) CH.
(580) 28.07.1997

661 192 (REFLEX). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(833) AT.
(580) 28.07.1997

661 192 (REFLEX). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(833) PT.
(580) 31.07.1997

665 974 (365). Francis Verdan, Chez-le-Bart (CH)
(833) DE, FR.
(580) 28.07.1997

667 306 (TOCATA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE)
(833) FR.
(580) 01.08.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1997 277

Limitations / Limitations

512 361 (GALAXY). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(833) BG, EG, SD.
(851) La liste des produits après la limitation est la suivante:
"Herbicides destinés à l'agriculture commerciale".
(580) 01.08.1997

529 101 (topionic). LABORATORIOS DIVISER - AQUI-
LEA, S.L., Sant Just Desvern (Barcelona) (ES)
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.
(580) 21.07.1997

600 450 (FORUM VOYAGES). SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
DE TOURISME ET D'AVIATION, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

42 Maisons de repos et de convalescence; pouponniè-
res; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, 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; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploi-
tation 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.
(580) 17.07.1997

606 255 (FRIMATEC). FRITZ MANG GMBH & Co
STEUERUNGS- UND FAHRZEUGTECHNIK KG, WEN-
DELSTEIN (DE)
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de haute fréquence; câbles, fils, conducteurs électriques
et leurs raccords.

11 Appareils de réfrigération.
(580) 23.07.1997

627 229 (PAREN). PAREN, S.r.l., NOCETO (IT)
(833) BX, DE, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:

29 Légumes surgelés.
30 Pizzas surgelées.

(580) 25.07.1997

630 405 (VESTA). GEC ALSTHOM S.A., Société anonyme,
PARIS (FR)
(833) HU.
(851) La classe 11 est limitée comme suit: "Chaudières uni-
quement destinées à la production de vapeur, condenseurs de
gaz, échangeurs thermiques, surchauffeurs, tous les équipe-
ments précités étant destinés au fonctionnement de centrales de
production d'énergie électrique". Les classes 7 et 9 restent in-
changées.
(580) 30.07.1997

632 058 (Lois). MANUEL SAEZ MERINO, VALENCIA
(ES)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

18 Peaux d'animaux; sacs, malles et valises à l'excep-
tion des sacs pour motocyclistes ou pour le camping; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et produits de sellerie.
(580) 28.07.1997

632 371 (XOCO). ÉTABLISSEMENTS DE LOISY ET GE-
LET, Société anonyme, TAIN-L'HERMITAGE (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales.
(580) 04.08.1997

639 725 (CAMPANILE). F.LLI CAMPANILE S.P.A., NA-
POLI (IT)
(833) CH.
(851) Produits qui doivent être exclus de la liste originale: Cl.
25: " Vêtements, y compris ceintures", Cl. 18: tous les produits.
La limitation ne concerne pas les autres produits de la classe 25
("Bottes, souliers et pantoufles").
(580) 30.07.1997

640 082 (FILAXIS). ARES TRADING S.A., VAUMARCUS
(CH)
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits du domaine de l'immunologie-oncologie,
du traitement du sida, de la perte pondérale liée au sida, de l'in-
fertilité et de la croissance.
(580) 29.07.1997

640 643 (S Sonia). SONIA, S.A., BONREPOS, Valencia (ES)
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes.
(580) 06.08.1997

641 326 (DENTISEPT). Dr. E. GRÄUB AG, BERNE (CH)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations vétérinaires, à savoir pâte adhésive
dentaire pour chiens et chats.
(580) 29.07.1997

643 096 (BY EXPERT SHOEMAKERS KROLL MADE IN
ITALY). AL.SI.LI.BA. di Porretta Aldo & Lido s.n.c., MON-
SUMMANO TERME (PT) (IT)
(833) AT, BX, CH, DE.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 18.
(580) 25.07.1997
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645 562 (Paradisur). DORPAN, S.L., MADRID (ES)
(833) PL.

(851) La classe 42 est limitée à: services d'hôtellerie; la classe
16 reste inchangée.
(580) 21.07.1997

650 065 (CERESTAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux central et périphérique.
(580) 01.08.1997

652 358 (DURAMIX). RPS MIX Compositbinder GmbH, Es-
sen (DE)
(833) CZ.
(851) Ajouter à la classe 1: à l'exception de systèmes binaires
de polyuréthane pour faire des réparations de trous et de fissu-
res.
(580) 23.07.1997

652 364 (MT). Metzeler Reifen GmbH, München (DE)
(833) ES, PT.
(851) Liste limitée à:

12 Pneus de motocycles.
(580) 25.07.1997

652 957 (LIP BRIO). LANCOME PARFUMS ET BEAUTE
& CIE société en nom collectif, PARIS (FR)
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

3 Rouges à lèvres.
(580) 21.07.1997

654 360 (TELESKOP). SFS Stadler Heerbrugg AG, Heer-
brugg (CH)
(833) AM, AT, 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, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(851) Supprimer de la classe 6 les produits suivants: tuyaux
métalliques; les autres produits des classes 6, 7 et 8 restent in-
changés.
(580) 29.07.1997

657 032 (TRIGON). TRIGON Entwicklungsberatung
reg.Gen.m.b.H., Salzburg (AT)
(833) BX, CH, DE, IT, MC.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 28.
(580) 25.07.1997

658 698 (POLIS). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE)
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage et de réfrigération.
(580) 23.07.1997

669 268 (IBIZA). HERMES INTERNATIONAL (Société en
commandite par actions), PARIS (FR)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Ceintures pour l'habillement.
(580) 04.08.1997

669 279 (axon'). AXON'CABLE SA (société anonyme),
MONTMIRAIL (FR)
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.
(580) 28.07.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 162 626.
(874) Stockhausen GmbH & Co, KG, 25, Bäkerpfad,

D-47805 Krefeld (DE).
(580) 24.07.1997

2R 168 826, 2R 196 616, R 202 316, R 214 179, R 214 184,
R 325 109, R 420 848, 480 008, 484 256, 499 752, 577 455,
638 986, 638 987.
(874) SARA LEE/DE HOUSEHOLD & BODY CARE RE-

SEARCH B.V., 25, Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE
(NL).

(580) 29.07.1997

2R 195 628, 2R 195 630, 457 176, 477 080, 484 077, 485 504,
489 430, 490 034, 496 023, 496 024, 496 025, 496 026,
496 027, 510 415, 512 634, 517 215, 520 235, 553 290,
560 219.
(874) LABORATOIRES SYNTEX (société anonyme), 52,

boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 04.08.1997

2R 197 628, R 282 170, R 423 807, 483 965.
(874) Kreidler Fahrzeug AG, Industriestrasse 308, FL-9491

Ruggell (LI).

(580) 09.04.1997

R 202 829.
(874) AVERY DENNISON FRANCE, Société Anonyme,

138, Allée des Erables, F-93420 VILLEPINTE (FR).
(580) 22.07.1997

R 204 447.
(874) HATÉMA CONTRACT B.V., 2, Millenerweg,

NL-6136 KW SITTARD (NL).
(580) 29.07.1997

R 205 916 A.
(874) Tradall S.A., 267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2

(CH).

(580) 29.07.1997

R 226 963, R 226 964, R 367 175, R 427 016, 491 502,
570 850.
(874) NYSSKA, 62, Avenue de Bonneuil, F-94210 LA VA-

RENNE ST HILAIRE (FR).
(580) 05.08.1997

R 246 154.
(874) OBE Ohnmacht & Baumgärtner GmbH & Co. KG, 22,

Turnstrasse, D-75228 Ispringen (DE).

(580) 25.07.1997

R 261 239.
(874) BP FRANCE, Société anonyme, 8, rue des Gémeaux,

Cergy St Christophe, F-95866 CERGY PONTOISE Ce-
dex (FR).

(580) 28.07.1997

R 271 324.
(874) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 04.08.1997

R 312 528, 656 548.
(874) INDUSTRIA TECHNISCHE VERLICHTING B.V.,

10, Rietbaan, NL-2908 LP CAPELLE A/D IJSSEL
(NL).

(580) 29.07.1997

R 327 688, R 337 889, R 420 248, 496 554, 502 331, 502 332,
564 312.
(874) PANTASHOP, Groupement d'Intérêt Economique régi

par l'Ordonnance nº 67 821 du 23 septembre 1967, 31,
Rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).

(580) 06.08.1997

R 356 167.
(874) WAREMA RENKHOFF GMBH, 30, Vorderbergstras-

se, D-97828 Marktheidenfeld (DE).
(580) 28.07.1997

R 376 260.
(874) R.J. Reynolds Tobacco GmbH, 15, Maria-Ablass-Platz,

D-50668 Köln (DE).
(580) 24.07.1997

R 380 567, R 423 734, 434 163, 472 914.
(874) SEREG VANNES (société anonyme), 12, avenue du

Québec, F-91140 VILLEBON SUR YVETTE (FR).
(580) 29.07.1997

R 384 497, R 384 498, R 411 380, R 413 867, 472 732,
472 733, 474 271, 488 340, 557 518, 559 398, 566 161,
598 681, 604 683.
(874) STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V., 9, Voorthui-

zerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN (NL).
(580) 12.05.1997

R 387 591, R 387 592.
(874) INNSE INNOCENTI ENGINEERING SANTEUS-

TACCHIO SPA, Via Rubattino 87, I-20134 MILANO
(IT).

(580) 25.07.1997

R 392 474, R 411 741, 645 137.
(874) TONON LABURTHE MANUFACTURE DE

CHAUSSURES TANNERIE (société anonyme),
F-64530 PONTACQ (FR).

(580) 22.07.1997
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R 420 287.
(874) BELLON (Société anonyme), Immeuble Arc en Ciel,

11 à 19, Rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(580) 23.07.1997

R 429 230, R 429 231.
(874) BELONA B.V., 39, Roosendaalsebaan, NL-4751 RA

OUD GASTEL (NL).
(580) 21.07.1997

R 431 187.
(874) Ebel S.A., 113, rue de la Paix, CH-2300 La

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 17.07.1997

431 738, 441 649, 442 534.
(874) FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI (F.I.L.A.)

S.p.A., Via Pozzone, 5,  MILANO (IT).
(580) 30.07.1997

432 792.
(874) ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES

TRUFFAUT S.A. Société Anonyme, 21, rue des Pépi-
nières, Les Noëls, F-41350 Vineuil (FR).

(580) 25.07.1997

433 134.
(874) FONIT CETRA SPA, 45, Via G. Meda, I-20121 MILA-

NO (IT).
(580) 25.07.1997

433 246, 433 247.
(874) SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE Société

anonyme, Z.A. La Grindolière, F-49 500 SEGRÉ (FR).
(580) 24.07.1997

463 571, 464 311, 480 464, 480 465, 481 153, 518 096,
518 097, 579 496, 619 550.
(874) SAVIO MACCHINE TESSILI SPA, 4, Via Damiani,

I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 30.07.1997

469 360.
(874) ARJO WIGGINS SA (société anonyme), 117, Quai du

Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 22.07.1997

478 132.
(874) SPARCO S.r.l., Corso Re Umberto, 1, I-10100 TO-

RINO (IT).
(580) 23.07.1997

481 772.
(874) RHONE-POULENC NEDERLAND B.V., 6-8, Boven-

kerkerweg, NL-1185 XE AMSTELVEEN (NL).
(580) 29.07.1997

482 248.
(874) Nozag AG, 4, Pünten, CH-8602 Wangen (CH).
(580) 29.07.1997

484 456, 539 501, 543 090, 554 551, 594 104, 672 775.
(874) GROUPE ZANNIER (Société Anonyme), 6 BIS, Rue

Gabriel Laumain, F-75010 PARIS (FR).
(580) 31.07.1997

485 129, 485 130.
(874) VAINER S.P.A., Via Bruno Buozzi, 55, I-60041 SAS-

SOFERRATO (ANCONA) (IT).
(580) 31.07.1997

491 731.
(874) ORANJEBOOM HOLDING B.V., 13, Ceresstraat,

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 04.08.1997

496 367.
(874) NEWTEC INTERNATIONAL, Société anonyme, 80

bis, Avenue Général Leclerc, F-78220 VIROFLAY
(FR).

(580) 25.06.1997

R 505 484.
(874) ERRE D. J. SPA, 2, Via Massena, I-20145 Milano (IT).
(580) 25.07.1997

506 942.
(874) UNIKAY S.r.l., Pal. Nuova Borsa, Via Boccardo 1,

I-16121 GENOVA (IT).
(580) 30.07.1997

R 513 279, R 513 558.
(874) COREMA S.P.A., 5, Piazza Velasca, I-20122 MILA-

NO (IT).
(580) 30.07.1997

R 513 997.
(874) BRANCALE SRL, 120/8, Corso Torino, I-27029 VI-

GEVANO (PV) (IT).
(580) 30.07.1997

R 513 997.
(874) BRANCALE S.R.L., 93, corso Torino, I-27029 VIGE-

VANO (IT).
(580) 30.07.1997

R 514 402.
(874) SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA EUROPEAN

SCHOOL OF ONCOLOGY, 66, via G. Ripamonti,
I-20141 MILANO (IT).

(580) 25.07.1997

515 275.
(874) EDAP TMS, société anonyme, Parc d'activité La Pou-

drette Lamartine, 4, rue de Dauphiné, F-69120 Vaulx en
Velin (FR).

(580) 22.07.1997
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515 667.
(874) PACO RABANNE PARFUMS, Société anonyme, 6,

boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 04.08.1997

517 277, 517 278, 619 111, 622 197, 625 786.
(874) ROBUSTA AG, Elisabethenanlage 9, CH-4002 Bâle

(CH).
(580) 11.07.1997

518 240.
(874) MONARIMPORT S.p.A., 13, Via G. di Vittorio,

I-40055 VILLANOVA DI CASTENASO (Bologna)
(IT).

(580) 30.07.1997

521 014.
(874) "IPROEB" SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIU-

NI, 19, Str. Drumul Cet~ðii, RO-4400 BISTRITA, Judeð
Bistriða-N~s~ud (RO).

(580) 05.08.1997

521 215.
(874) Rudolf Weyergans, 8, An Gut Boisdorf, D-52355 Düren

(DE).
(580) 30.07.1997

524 437, 540 835.
(874) GIGLIOLA S.R.L., 2, via Nicolo' Biondo, I-41012

CARPI (MODENA) (IT).
(580) 25.07.1997

524 895.
(874) THOME-CREPELLE, S.A, 2, Place Guy de Dampierre,

F-59800 LILLE (FR).
(580) 21.07.1997

527 305.
(874) FRANS VAN EUPEN, 10, Fazantenlaan, B-2610

WILRIJK (BE).
(580) 04.08.1997

528 956.
(874) UNIKAY S.r.l., Pal. Nuova Borsa, Via Boccardo 1,

I-16121 GENOVA (IT).
(580) 25.07.1997

532 347.
(874) Hanspeter Tschannen, 16, Kesswilerstrasse, CH-8580

Dozwil (CH).
(580) 30.07.1997

534 942, 565 137.
(874) CAPETTA I.VI.P. S.p.A. INDUSTRIA VINICOLA

PIEMONTESE, Corso Piave 140, I-12058 S. STEFA-
NO BELBO (CUNEO) (IT).

(580) 30.07.1997

539 571.
(874) GAMMA P. INDUSTRIALE SRL, 1, via Umberto

Giordano, I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(580) 25.07.1997

539 571.
(874) LEGRAND SPA, Strada Statale 35 dei Giovi Km. 108,

I-20021 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) (IT).
(580) 25.07.1997

542 531, 592 957.
(874) BSAD, société anonyme, Grande Rue, F-89770

CHAILLEY (FR).
(580) 04.08.1997

548 237.
(874) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE

LYNCH-BAGES, Château Lynch-Bages, F-33250
PAUILLAC (FR).

(580) 04.08.1997

563 688.
(874) ORIL, 192, av. Charles de Gaulle, F-92200

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) ORIL, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 24.07.1997

567 752.
(874) DELSEY (Société Anonyme), 55, rue Raspail, F-92532

LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).
(580) 24.07.1997

572 894.
(874) OMP RACING S.r.l., Via E. Bazzano 5, I-16019 RON-

CO SCRIVIA (GENOVA) (IT).
(580) 25.07.1997

573 270, 573 273.
(874) Alusuisse Allega AG, Buckhauserstrasse 5, CH-8048

Zürich (CH).
(580) 29.07.1997

573 949.
(874) MOTIP B.V., 2, Wolfraamweg, NL-8471 XC WOLVE-

GA (NL).
(580) 29.07.1997

584 865.
(874) Beauty Concept Development S.A., 80, Avenue C.-F.

Ramuz, CH-1009 Pully (CH).
(580) 04.08.1997

604 856.
(874) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, société anony-

me, 10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).
(580) 28.07.1997
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608 054.
(874) CROSTI S.A.S. DI CROSTI RENATO & C., 10, via

Birago, I-20020 MISINTO (IT).
(580) 25.07.1997

613 451.
(874) MONTI & MONTI S.P.A., 60/C/D/E, via Galliera,

I-40121 BOLOGNA (IT).
(580) 30.07.1997

615 011, 615 012.
(874) VLADIMIR TARTAKOVSKY, 34, avenue de Suffren,

F-75015 Paris (FR).
(580) 25.07.1997

622 483.
(874) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 30, Turnhout-

seweg, B-2340 BEERSE (BE).
(580) 29.07.1997

629 558.
(874) CHRONOPOST S.A., 14, boulevard des Frères Voisin,

F-92795 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 09 (FR).
(580) 30.07.1997

632 673, 632 674, 632 675, 636 187, 636 188.
(874) ORLING - spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, Na B’lisku 1352,

CZ-562 01 Ústí nad Orlicí (CZ).
(580) 29.11.1996

635 349.
(874) QUEEN HOLDING B.V., 6, Stephensonweg, NL-4207

HB GORINCHEM (NL).
(580) 29.07.1997

637 304.
(874) I.R.S. S.P.A., 40/A, via M. D'Azeglio, I-42017 NO-

VELLARA (IT).
(580) 30.07.1997

644 672.
(874) ORFIS HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V., 8-16,

Nieuwe Spiegelstraat, NL-1017 DE AMSTERDAM
(NL).

(580) 04.08.1997

645 151.
(874) TOGETHER Maschinen GmbH, Industriegebiet Am

Nordkanal 8, D-47877 Willich (DE).
(750) TOGETHER Maschinen GmbH, Postfach 69, D-47862

Willich (DE).
(580) 22.07.1997

658 169.
(874) Ir. Reginald Abraham Soetanto, 25, Rolduckerweg,

NL-6369 GS SIMPELVELD (NL).
(580) 04.08.1997

664 073, 672 694.
(874) ADM-INTERTRADE, Besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, 3b9, Bourlastraat, B-2000
ANTWERPEN (BE).

(580) 29.07.1997

666 194.
(874) THOMSON-CSF HEALTH SYSTEMS, Domaine de

Corbeville, F-91400 ORSAY (FR).
(580) 04.08.1997

667 260.
(874) FASHION BOX S.p.A., 1, Via Marcoai, I-31011 ASO-

LO (Treviso) FRAZIONE CASELLA (IT).
(580) 25.07.1997

668 413.
(874) VIEW POINT S.r.l., Via Torri Bianche, 1, I-20059 VI-

MERCATE MI (IT).
(580) 30.07.1997

669 980.
(874) Wate AG, 69, Rue Baptiste-Savoye, CH-2610 St-Imier

(CH).
(580) 28.07.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

656 587 656 590

BG - Bulgarie / Bulgaria
578 251 655 204 656 159
662 033 662 803 663 054
663 159 663 363 663 400
663 519 663 533 663 534
663 535 663 536 663 537
663 538 663 539 663 540
663 541 663 542 663 544
663 545 663 546 663 547
663 555 663 556 663 573
663 602 663 707

BX - Benelux / Benelux
664 749

BY - Bélarus / Belarus
603 113 634 420 657 020
657 086 657 174 657 451
657 908 657 946 658 339
658 477 658 645 658 695
658 734

CH - Suisse / Switzerland
656 145 656 382 656 419
656 423 656 501 656 580
656 586 656 588 656 590
656 611 656 620 656 623
656 647 656 655 656 673
656 676 656 695 656 699
656 703 656 720 656 721
656 722 656 740 656 748
656 760 656 766 656 913
656 914 656 969 656 985
657 004 657 008 657 009
657 059 657 062 657 076
657 080 657 088 657 089
657 111 657 117 657 143
657 158 657 171 657 207
657 209 657 215 657 244
657 245 657 250 657 261
657 267 657 278 657 301
657 305 657 317 657 326
657 332 657 347 657 352
657 365 657 366 657 374
657 395 669 059 669 642

CN - Chine / China
461 879 516 294 548 337
548 440 592 855 605 331
624 050 628 747 637 139
644 920 659 728 662 155
663 040 663 173 663 175
663 185 663 361 663 660
663 779 663 787 664 013
664 489 664 519 664 534
664 556 664 569 664 590
664 621 664 705 664 723
664 727 664 797 664 813
664 829 664 852 664 892
664 925 664 927 664 940
664 945 664 983 665 000

665 053 665 069 665 130
665 165 665 168 665 178
665 184 665 214 665 248
665 273 665 285 665 303
665 397 665 791 665 804

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 422 585 R422 586 457 934

530 264 619 015 656 980
657 009 657 020 657 086
657 087 657 111 657 194
657 198 657 209 657 292
657 326 657 384 657 451
657 554 657 581 657 591
657 595 657 606 657 620
657 643 657 673 657 700
657 733 657 740 657 772
657 837 657 934 657 990
658 005 658 032 658 035
658 079 658 082 658 122
658 182 658 198 658 211
658 215 658 261 658 264
658 265 658 297 658 339
658 354

DE - Allemagne / Germany
2R 147 389 R282 424 630 127

630 407 642 116 642 117
652 058 653 627 656 639
657 900 659 349 659 425
659 490 659 503 659 510
659 598 659 604 659 609
659 615 659 631 659 875
660 216 660 227 660 230
660 380 660 441 660 541
660 645 660 710 660 712
660 880 660 988 661 222
661 465 662 366 662 387
662 774 663 613 663 821
664 445 664 474 664 484
664 518 664 556 664 597
664 598 664 603 664 611
664 647 664 653 664 693
664 712 664 713 664 734
664 747 664 819 664 820
664 914 665 056 665 111
665 164 665 180 665 225
665 254 665 279 665 280
665 287 665 353 665 412
665 413 665 414 665 422
665 472 665 489 665 529
665 585 665 600 665 610
665 617 665 629 665 661
665 715 665 759 665 824
665 936 666 005 666 006
666 018 666 047 666 116
666 178 666 180 666 228
666 395 666 443 666 473
666 669 666 699 666 801
666 843 667 041 667 043
667 045 667 112 667 165
667 266 667 271 667 418
667 556 667 721 667 787
667 838 667 866 667 976
667 990 667 998 668 209
668 295
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DK - Danemark / Denmark
593 969 594 014 627 301
648 881 657 176 657 408
658 368 661 277 661 293
661 294 661 295 661 394
662 852 662 854 662 992
662 993 663 099 663 791
663 917 663 983 664 082
664 133 664 155 664 157
666 250

EG - Égypte / Egypt
R428 057 530 682 532 372

557 515 580 930 594 014
596 522 601 229 605 332
606 489 606 782 606 783
614 141 657 574 658 004
658 051 658 474 658 586
658 897 659 798 660 297
660 298 660 372 660 421
660 513 660 656 660 898
661 125 661 160 661 415
661 429 661 624 661 625
661 626 661 704 661 729
661 901 662 009 662 033
662 171 662 183 662 282
662 615 662 625 662 862
663 099 663 335 663 337
663 994 664 035 664 207
664 322 664 338 664 491
664 661 664 850 665 202
665 994 666 186 667 953
669 283

ES - Espagne / Spain
R212 906 R 252 539 R 275 400
R282 424 R 283 891 R 286 260
R287 089 R 420 137 R 423 140
R425 517 R 425 837 435 776

459 704 464 041 464 497
490 201 501 567 501 569
502 593 503 994 504 668
544 543 547 690 578 565
579 315 622 686 635 436
660 566 661 204 661 214
661 215 661 232 661 240
661 248 661 255 661 262
661 267 661 275 661 293
661 298 661 305 661 308
661 309 661 312 661 318
661 319 661 328 661 329
661 330 661 332 661 333
661 339 661 340 661 343
661 348 661 356 661 366
661 368 661 373 661 374
661 375 661 378 661 390
661 401 661 408 661 410
661 411 661 419 661 421
661 423 661 425 661 431
661 435 661 444 661 445
661 446 661 454 661 455
661 457 661 464 661 466
661 469 661 473 661 474
661 476 661 479 661 481
661 482 661 491 661 493
661 494 661 498 661 506
661 507 661 527 661 528
661 532 661 541 661 551
661 556 661 560 661 563
661 566 661 570 661 597
661 600 661 607 661 609

661 613 661 616 661 623
661 630 661 631 661 633
661 637 661 671 661 677
661 680 661 681 661 695
661 697 661 703 661 704
661 705 661 716 661 723
661 727 661 729 661 739
661 745 661 746 661 747
661 749 661 750 661 761
661 762 661 763 661 769
661 775 661 780 661 782
661 783 661 788 661 789
661 791 661 796 661 820
661 828 661 838 661 845
661 846 661 850 661 854
661 861 661 863 661 864
661 865 661 867 661 869
661 870 661 871 661 872
661 874 661 881 661 882
661 884 661 900 661 901
661 914 661 916 661 917
661 918 661 920 661 922
661 926 661 937 661 941
661 945 661 953 661 963
661 981 661 982 661 993
661 998 661 999

FR - France / France
669 826 670 168 670 658

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
655 943 661 990 661 995
661 996 661 998 662 000
663 282 663 328 663 451
663 459 663 922 664 498
664 539 664 575 666 646
669 827 670 507 670 604
670 645 670 708 670 834
670 835 670 840 670 841
670 848 671 348 671 353
671 456 671 460 671 465
671 466 671 467 671 468
671 497 671 515 671 522
671 528 671 547 671 550
671 552 671 554 671 598
671 603 671 604 671 606
671 618 671 621 671 639
671 755 671 765 671 865
671 868 671 889 671 892
673 650

HU - Hongrie / Hungary
645 599 654 226 654 796
656 997 657 009 657 014
657 062 657 067 657 104
657 113 657 121 657 142
657 189 657 207 657 209
657 217 657 219 657 234
657 235 657 237 657 300
657 305

KZ - Kazakstan / Kazakstan
656 058 656 208 656 308
656 350

LV - Lettonie / Latvia
670 682
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
656 208 656 287 656 308
656 494 656 563 656 585
656 586 656 588 656 590
656 656 656 870 656 955

NO - Norvège / Norway
479 774 518 285 641 591
654 928 655 277 655 337
655 842 656 142 656 386

PL - Pologne / Poland
656 453 656 459 656 462
656 494 657 985 658 005
658 011 658 430 658 476
658 477 658 482 658 483
658 502 658 526 658 529
658 553 658 600 658 624
658 684 658 685 658 695
658 739 658 788 658 799
658 814 658 815 658 816
658 820 658 841 658 844
658 853 658 862 658 899
658 900 658 901 658 902
658 944 658 945 658 946
658 960 658 971 658 972
658 976

PT - Portugal / Portugal
2R135 177 553 573 606 490

648 980 656 275 656 347
656 351 656 403 656 474
656 530 656 535 656 552
656 598 656 761 656 769
656 819 656 864 656 907
656 985 657 009 657 076
657 091 657 100 657 121
657 158 657 167 657 208
657 267 657 537 657 562
657 605 657 642 657 656
657 963 657 964 657 982

RO - Roumanie / Romania
656 030 656 039 656 058
656 149 656 164 656 192
656 269 656 351 656 459
656 585 656 586 656 588
656 590 656 843 656 862
656 870 656 943

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
477 686 595 784 613 266
620 503 657 745 657 805
657 873 657 908 657 950
657 975 658 023 658 032
658 035 658 372 658 373
658 411 658 412 658 448
658 584 658 590 658 591
658 600 658 898 658 899
658 900 658 901 658 902
658 904 658 946 658 971
658 995 659 021 659 047

SI - Slovénie / Slovenia
663 539 663 540 663 541
663 542 663 544 663 545
663 546 663 573 668 957

UA - Ukraine / Ukraine
494 307 571 311 634 420
652 957 656 507 656 568
656 585 656 586 656 588
656 590 656 668 656 669
656 762 656 802 656 943
657 020 657 119 657 142
657 194

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
655 186 655 222 655 862
655 863 655 864 655 865
655 866 656 039 656 058
656 656 656 842 657 688
658 695 659 274 659 950
659 951 660 297 660 298

VN - Viet Nam / Viet Nam
657 541 657 686

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
614 872 657 009 657 027
657 062 657 115 657 121
657 137 657 138 657 328
657 451 657 453 657 481
657 565 657 704 657 713
657 740 657 832 657 842
658 198 658 261 658 275
658 306 658 414

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
544 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

AT - Autriche / Austria
657 481
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oranges conservées, séchées et cuites; gelées, confitures,
compotes contenant des oranges; oeufs; lait et produits laitiers
contenant des oranges; huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé contenant des oranges, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles
contenant des oranges, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous les produits précités contenant des oranges.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked oranges; jellies, jams, stewed fruit
containing oranges; eggs; milk and milk products containing
oranges; edible oils and fats.

30 Coffee; tea containing oranges, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices con-
taining oranges, honey, golden syrup; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

32 Beers; non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges; all the aforementioned products containing oranges.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
R323 437

A supprimer de la liste:
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles.
544 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
585 300
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
594 358
A supprimer de la liste:

7 Machines pour laver et rincer des instruments mé-
dicaux et dentaires.

11 Sécheurs; appareils pour sécher l'air, appareils pour
nettoyer l'air; appareils pour désinfecter des conduites et des
places de travail; filtres pour retenir des germes.
662 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
662 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 981 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 988 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all the goods in classes 9 and 16.
663 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
663 319
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, préparations pour le soin du corps et de
la beauté, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolo-
rer, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.

3 Perfumery, body and beauty care preparations,
preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling
and perming hair.
663 361
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.

BX - Benelux / Benelux
605 331
Liste limitée à:

33 Vodka.
659 728
Liste limitée à / List limited to:

33 Brandy.
33 Brandy.

665 279
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 281
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 282
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 341
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 350
Liste limitée à:

30 Poivre.

BY - Bélarus / Belarus
552 308
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes, appareils pour rouler les ciga-
rettes soi-même, briquets.
645 813 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
657 087
Liste limitée à:

33 Vodka.
657 104
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
657 176 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
657 235
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
657 245
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie; cakes et produits préparés à base de ca-
ke.
657 302
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardio-vasculaires.
657 401
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques et de mesurage,
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.
657 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à
chiquer et à priser; succédanés du tabac (non à usage médical).

34 Tobacco, cigars, cigarettes, tobacco for smoking,
chewing and snuff tobacco; tobacco substitutes (for non-medi-
cal use).
657 805
Liste limitée à:

30 Levure; poudre pour faire lever de provenance
française.

CH - Suisse / Switzerland
656 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
656 404 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 11; ces
produits étant de provenance européenne.
656 428
Liste limitée à:

30 Chocolat et produits de confiserie à base de choco-
lat; tous ces produits étant de provenance française.
656 500 - Admis pour tous les produits des classes 31 et 32:
tous ces produits étant de provenance néerlandaise.
656 503
Liste limitée à:

11 Grille-pain pour bistros et pour le ménage de pro-
venance italienne.
656 507
Liste limitée à:

16 Revues, journaux, périodiques, livres.
656 604
Liste limitée à:

25 Combinaisons (vêtements), maillots, vêtements,
chaussures, chapellerie, tous les produits précités étant de pro-
venance européenne.
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656 624 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant de provenance européenne.

656 697

A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, en particulier savons; tous les pro-
duits précités à effet médicinal.

656 799

Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographie;
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

17 Matières plastiques flexibles sous forme de feuilles
pour le revêtement de surfaces, à des fins de protection et/ou de
décoration.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; (succédanés du tissu).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

656 809

Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques
contenant du tonic.

32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-
ges containing tonic water.

656 810

Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques
contenant du cola.

32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-
ges containing cola.

656 811

Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques
contenant du citron.

32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-
ges containing lemon.

656 812

Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques
contenant de l'orange.

32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-
ges containing orange.

656 844

Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques, en particulier, les eaux
minérales, les eaux de table, les jus de fruits, les nectars de
fruit, les boissons à base de jus de fruits, les jus de légumes;
eaux de sources de provenance Schloss Heidelberg.

32 Non-alcoholic beverages, particularly, mineral
waters, table waters, fruit juices, fruit nectars, fruit-juice beve-
rages, vegetable juices; spring waters from Schloss Heidel-
berg.

656 861 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 21,
24, 25, 28 et 34: ces produits étant de provenance autrichienne.

656 939

Liste limitée à:

29 Fromages, fromages appelés "Schlosskäse".

657 019 - Admis pour tous les services de la classe 42; admis
pour les produits suivants de la classe 32: bières de provenance
allemande à base de levure et de blé. / Accepted for all services
in class 42; accepted for the following goods in class 32: beers
of German origin based on yeast and wheat.
657 028 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11 re-
vendiqués lors du dépôt, ces produits étant de provenance autri-
chienne.
657 030 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
autrichienne.
657 037 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30: tous
les produits revendiqués étant issus de culture ou production
naturelle.
657 067 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
657 112
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
tous les produits précités contenant des fruits ou à base de
fruits.
657 136
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; tous ces produits étant de provenance
européenne.
657 137
Liste limitée à:

30 Articles de chocolat contenant des cerises.
657 138
Liste limitée à:

30 Articles de chocolat contenant des cerises.
657 151
Liste limitée à:

1 Caoutchouc synthétique en tant que matières pre-
mières pour l'industrie.

17 Caoutchouc synthétique en tant que produits
mi-ouvrés.
657 172
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant de provenance allemande.

32 Beer; mineral and aerated water and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all said products
being of German origin.
657 196
Liste limitée à:

30 Sel de provenance autrichienne.
657 205
Liste limitée à:

29 Huiles des graines oléagineuses et huiles d'olive;
tous ces produits obtenus à partir de cultures biologiques.
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657 299 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce française.
657 319 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31:
tous ces produits provenant de l'océan atlantique ou étant pré-
parés à base de produits provenant de l'océan atlantique.
657 328
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques, à savoir eau vitaminée à
base biologique pour le visage, le corps et les mains et pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.
657 340
Liste limitée à:

1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits de plan-
tes et destinés à être incorporés dans la composition de produits
cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau, émulsions, gels et lo-
tions pour la peau, crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soins pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes à usage cosmétique, produits
pour la fixation de la coiffure; produits pour le maquillage, à
savoir fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à joues;
rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les yeux,
crèmes et lotions pour le bronzage de la peau; produits de soins
pour les ongles; parfums, huiles essentielles; tous les produits
précités étant à base de plantes.
657 389
Liste limitée à:

33 Vins blancs de table de provenance italienne.
657 399
Liste limitée à:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits à effet médical.

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.

CN - Chine / China
543 879
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
549 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
569 930 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 20.
581 099
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
581 284 - Refusé pour tous les services de la classe 42; refusé
pour tous les produits de la classe 7 à l'exception de: moteurs
linéaires ou rotatifs (autres que pour les véhicules terrestres),
pompes, valves.
588 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
598 611
A supprimer de la liste:

6 Garnitures métalliques pour construction ou pour
meubles, vis, écrous, clous, boulons, guides métalliques de ti-
roirs, objets en fil métallique (non compris dans d'autres clas-
ses).
612 538
A supprimer de la liste:

14 Instruments chronométriques, montres, mouve-
ments de montres, boîtes de montres, cadrans de montres et
parties de montres.

613 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
617 760 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
627 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
633 121
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport.
633 170 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
(cosmétiques), préparations pour soigner, nettoyer, teindre, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

3 Body and beauty care preparations (cosmetics),
preparations for treating, cleaning, dyeing, bleaching, styling
and perming hair.
661 305
A supprimer de la liste:

3 Eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne;
préparations de toilette; produits non médicinaux pour le bain;
produits pour l'hygiène personnelle (compris dans cette classe);
déodorants à usage personnel; savons parfumés; talc parfumé
pour la toilette; crèmes, laits, lotions et gels cosmétiques parfu-
més pour les soins de la peau; savons; cosmétiques; lotions
pour les cheveux.
662 562
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Essential oils.
9 Magnetic and optical data carriers; spectacles,

spectacle cases.
30 Coffee, cocoa.
33 Alcoholic beverages (except beer).
3 Huiles essentielles.
9 Supports de données magnétiques et optiques; lu-

nettes, étuis à lunettes.
30 Café, cacao.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

663 064
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, soaps.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-

laires, savons.
663 135 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 42.
663 261 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
663 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
663 706
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, cosmetics.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

663 742
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Disinfectants.
5 Désinfectants.

663 756
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers.

9 Equipement électrique; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements de traitement de données et ordinateurs.
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663 777 - Refusal for all products in class 11. / Refusé pour tous
les produits de la classe 11.
663 919
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, perfumery, soaps.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.

664 529 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
664 546
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette, sel de bain, déodorants à usage
personnel, shampooings.
664 561
A supprimer de la liste:

9 Appareils de communication et de navigation.
664 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
664 617 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
664 676 - Refusé pour tous les produits à l'exception des pro-
duits pour le rafraîchissement de l'air.
664 689
A supprimer de la liste:

30 Cacao, confiserie.
664 738
A supprimer de la liste:

25 Habits.
664 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
664 910 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
664 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 995
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographique, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information.
665 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 232
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; extincteurs.
665 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
665 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 371 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
665 803
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic appliances and de-
vices (included in this class); electrotechnical and electronic
devices for recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds, signals, characters and/or
images.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechni-
ques et électroniques pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement des
sons, des signaux, des caractères et/ou des images.
665 837 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
666 148 - Refused for all services in class 42. / Refusé pour tous
les services de la classe 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
548 583
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de loisirs.
548 584
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de loisirs.
657 085
A supprimer de la liste:

4 Gaz liquide, gaz liquide en bouteilles.
37 Montage, installation, contrôle et maintenance de

réservoirs à gaz liquide et de conduites de gaz liquide.
657 171
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures.
24 Fabrics and textile goods (not included in other

classes), bed and table covers.
25 Clothing, footwear.

657 234
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.
657 245
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, produits
de farines, pain, pâtisserie et confiserie, cakes et produits pré-
parés à base de cake.
657 647
A supprimer de la liste:

21 Matériel de nettoyage, paille de fer.
657 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie et
de jeux.

28 Jeux électriques et électroniques; jouets électroni-
ques (autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
des récepteurs de télévision).

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus) in the form of printed matter and games.

28 Electric and electronic games; electronic toys
(other than those designed for use with television receivers on-
ly).
657 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
657 751 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
657 763
A supprimer de la liste:

30 Confiserie; chocolat; produits de chocolat; gom-
mes à mâcher sans sucre.
657 764
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
657 836
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques à base de plantes à usage
médical.
658 110
Liste limitée à:

16 Périodiques, matériel d'instruction (imprimés), bul-
letins d'information et produits de l'imprimerie.
658 206
A supprimer de la liste:

9 Lunettes et casques.
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25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie.
28 Articles sportifs, crosses de ski.

658 309
A supprimer de la liste:

9 Jeux vidéo, disques compact interactifs.
16 Produits de papeterie, livres et périodiques, photo-

graphies, cartes à jouer, autocollants, décalcomanies, calen-
driers.

41 Divertissement, activités culturelles.
658 346
A supprimer de la liste:

9 Appareils téléphoniques, téléphones sans fil et
leurs accessoires, compris dans cette classe, appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Services dans le domaine de la télécommunication.

DE - Allemagne / Germany
507 766
A supprimer de la liste:

16 Sacs et sachets en matière plastique.
558 376
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
658 822
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.
659 491
A supprimer de la liste:

3 Savons.
664 532
A supprimer de la liste:

42 Services hôteliers, restaurants, cafés, cafés-restau-
rants, cafétérias, maisons de vacances, architecture.
665 487
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, consoles
de vidéo-jeux infantiles manuelles.

28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes.
666 301
A supprimer de la liste:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; supports en papier ou en carton pour photo-
graphies; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour
l'emballage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la pa-
lettisation; blocs-notes, agendas.
667 901 - Refusé pour les produits suivants: appareils et instru-
ments électriques non compris dans d'autres classes; appareils
pour le traitement et la purification de l'eau.
668 087
A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
668 278
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

DK - Danemark / Denmark
562 376 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
569 931 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
609 667
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Water heaters, storage water heaters, circulating
water heaters, parts of all the aforesaid goods included in this
class.

11 Chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation, réchauf-
feurs d'eau courante, pièces de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.
609 668
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Water heaters, storage water heaters, circulating
water heaters, parts of all the aforesaid goods included in this
class.

11 Chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation, réchauf-
feurs d'eau courante, pièces de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.
612 871 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
660 692
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
660 718
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Disinfectants and preparations for healthcare.
5 Désinfectants et préparations pour les soins de

santé.
661 097
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer software.
9 Logiciels.

661 160 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
661 219 - Refused for all goods in Class 1. / Refusé pour tous
les produits de la classe 1.
661 267 - Accepted for all goods in classes 3, 8, 12, 14, 18, 21,
22, 24, 25, 28 and 34; accepted for the following products in
Class 9: sunglasses, vehicle breakdown warning triangles and
warning lights. / Admis pour tous les produits des classes 3, 8,
12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 28 et 34; admis pour les produits sui-
vants de la classe 9: lunettes de soleil, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne et feux de détresse.
661 269
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Fresh fruits.
31 Fruits frais.

661 270
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Fresh fruits.
31 Fruits frais.

661 374
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming services.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

661 376
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication services.
38 Services de télécommunication.

663 888 - Refused for all goods in Class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
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663 919
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

663 937
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Shoes.
25 Chaussures.

664 159 - Refused for all goods and services in Classes 16 and
35. / Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
35.

EG - Égypte / Egypt
658 937 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
659 834 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
659 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 181 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
662 656 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
664 058 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 35, 39 et 42.

ES - Espagne / Spain
2R138 276 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
2R147 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

R258 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
R266 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R285 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

504 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
592 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
620 149 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all the goods in classes 1 and 3.
658 309 - Refusé pour tous les produits et les services des clas-
ses 6, 14, 16, 20, 21, 25, 28 et 41.
661 200 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 222 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 38, 41 et 42.
661 224 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
661 225 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
661 229 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 233 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19.
661 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
661 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
661 280 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
661 288 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 12.
661 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
661 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
661 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
661 304 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 31.
661 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
661 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
661 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
661 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

661 358 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 23.
661 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 369 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
661 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
661 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
661 382 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
661 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
661 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
661 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
661 402 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
661 407 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
661 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
661 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 550 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
661 562 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
661 574 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
661 579 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
661 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
661 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all the goods in class 1.
661 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 618 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 29.
661 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
661 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
661 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 649 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
661 664 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
661 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
661 692 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 40.
661 709 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
661 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 771 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
661 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 790 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 10, 42.
661 809 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
661 813 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 16, 42.
661 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 915 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 38, 41 et 42.
661 943 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9.
661 955 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 37, 41.
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661 961 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
661 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 969 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 25, 28, 38 and 42.
661 971 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
661 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
661 996 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

FR - France / France
668 850
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

669 042
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, soins d'hygiène et de beauté.
669 110
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.
669 171
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café, mélanges de café et de succé-
danés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de succé-
danés du café.
669 360
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Imitations du cuir, produits en imitations de cuir à
savoir sacs à main, serviettes et autres récipients non adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, malles et valises.

25 Chaussures, à savoir pantoufles; chapellerie.
18 Imitation leather, goods made of imitation leather,

namely, handbags, briefcases and other containers not adap-
ted to a particular purpose, trunks and travelling bags.

25 Footwear, namely, slippers; headgear.
669 443
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; légumes.
669 537
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques.
669 552
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
669 621
A supprimer de la liste:

30 Aliments pour bébés, 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.
669 625
A supprimer de la liste:

30 Aliments pour bébés, 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.

669 930
A supprimer de la liste:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
669 947
A supprimer de la liste:

29 Viande, viande conservée.
669 970 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: par-
fumerie. / Refusal for the following goods in class 3: perfume-
ry.
669 988
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
670 242
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques ainsi que des prépara-
tions pour soins de santé, emplâtres, matériel pour pansements.

5 Pharmaceuticals as well as preparations for health
care, plasters, material for dressings.
671 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées essentiel-
lement à base de lait, boissons au yaourt essentiellement à base
de yaourt, lait en poudre pour la confection de boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
32 Boissons non alcoolisées, préparations pour faire

des boissons.
29 Milk and milk products, milk beverages mainly

milk-based, yogurt beverages mainly yogurt-based, milk
powder for preparing alcoholic and non-alcoholic beverages.

30 Pastries, confectionery, edible ices.
32 Non-alcoholic beverages, preparations for making

beverages.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
627 320
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, setting up, servicing and repair of hea-
vy current equipment and apparatus, systems and installations.

42 Planning and design of heavy current equipment
and apparatus systems and installations.

37 Installation, montage, entretien et réparation
d'équipements et appareils faisant appel à des courants impor-
tants, de systèmes et d'installations.

42 Elaboration et conception d'équipements et appa-
reils faisant appel à des courants importants, de systèmes et
d'installations.
662 001
List limited to / Liste limitée à:

41 Vocational and further education; conducting cour-
ses, seminars and workshops.

41 Enseignement professionnel et formation continue;
réalisation de cours de formation, de séminaires et d'ateliers.
664 263 - Accepted for all goods and services in classes 12, 28,
42 and for the following goods in class 25: children's clothing;
but not including footwear, boots, shoes or slippers. / Admis
pour tous les produits et services des classes 12, 28, 42 et pour
les produits suivants de la classe 25: vêtements pour enfants; à
l'exclusion des articles chaussants, bottes, chaussures ou pan-
toufles.
664 265
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; suture material.

10 Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; matériel de su-
ture.
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664 512 - Accepted for all goods in classes 14, 25, 28, 34. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 14, 25, 28, 34.
666 254
List limited to / Liste limitée à:

29 Duck, cooked poultry, salted duck and preserved
duck.

29 Canard, volaille cuite, canard salé et canard con-
servé.
668 224 - Accepted for all goods in class 10. / Admis pour tous
les produits de la classe 10.
670 199
List limited to / Liste limitée à:

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
photovoltaic systems (not included in other classes); parts of
said goods.

9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; installations photovoltaïques (non comprises dans
d'autres classes); pièces des produits susmentionnés.
670 242 - Accepted only for the goods in class 16 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 16 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
670 300 - Accepted only for the goods and services in classes
7, 9, 39 and 40 as filed. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 7, 9, 39 et 40 tels que revendiqués lors
du dépôt.
670 334
List limited to / Liste limitée à:

7 Transportable hoists for goods, especially hoists
for building materials, hoists for pieces of furniture; cable win-
ches.

7 Appareils transportables de levage de marchandi-
ses, en particulier appareils de levage de matériaux de cons-
truction, appareils de levage de mobilier; treuils à câble.
670 344 - Accepted only for the goods in class 30 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 30 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
670 353 - Accepted only for the goods in class 20 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 20 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
670 565 - Accepted only for goods in Class 8. / Admis unique-
ment pour les produits de la classe 8.
670 581 - Accepted only for goods in Class 31, with the trans-
lation clause: the German word "Kochkunst" appearing in the
mark means "culinary arts". / Admis uniquement pour les pro-
duits de la classe 31, avec: le mot "Kochkunst", apparaissant
au sein de la marque, traduit par "art culinaire".
670 582 - Accepted only for goods in Class 31. / Admis unique-
ment pour les produits de la classe 31.
670 587 - Accepted for all goods in class 32. / Admis pour tous
les produits de la classe 32.
670 606 - Accepted for all goods and services in classes 1, 28,
39, 41. / Admis pour tous les produits et services des classes 1,
28, 39, 41.
670 608 - Accepted for all goods in class 16. / Admis pour tous
les produits de la classe 16.
670 836 - Accepted for all goods in class 7 and 16. / Admis pour
tous les produits de la classe 7 et de la classe 16.
670 838 - Accepted for all the goods in classes 6, 17 and 19. /
Admis pour tous les produits des classes 6, 17 et 19.
670 895 - Accepted only for the goods in class 14 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 14 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
670 926 - 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.
671 272 - Accepted for all goods in classes 14 and 21. / Admis
pour tous les produits des classes 14 et 21.

671 307 - Accepted for all goods in class 20. / Admis pour tous
les produits de la classe 20.
671 320 - Accepted for all services in classes 35, 37, 42, and
partially accepted for the following services in class 36: insu-
rance services; real estate promotional services. / Admis pour
tous les services des classes 35, 37, 42, et admis partiellement
pour les services suivants de la classe 36: services d'assuran-
ce; services de promotion en matière d'immobilier.
671 345
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial services relating to short-term and
long-term funds.

36 Services financiers en matière de fonds à court et à
long termes.
671 349
List limited to / Liste limitée à:

12 Parachutes.
28 Paragliders, hang gliders and kites and parts there-

for.
12 Parachutes.
28 Parapentes, ailes delta et cerfs-volants et leurs élé-

ments.
671 369 - Accepted for all goods and services in classes 7, 11,
12, 36, 37, 42 and partially accepted for the following goods in
class 9: exhaust gas probes. / Admis pour tous les produits et
services des classes 7, 11, 12, 36, 37, 42 et partiellement admis
pour les produits suivants de la classe 9: sondes de gaz
d'échappement.
671 508 - Accepted for all goods and services in classes 14, 16,
20, 36, 42 and partially accepted for the following services in
class 41: publication and publishing of books, newspapers and
magazines. / Admis pour tous les produits et services des clas-
ses 14, 16, 20, 36, 42 et admis partiellement pour les services
suivants de la classe 41: publication et édition de livres, jour-
naux et revues.
671 524 - Accepted only for all goods in Classes 11 and 12 as
filed; accepted for the following services in Class 41: providing
of training courses concerning the fitting of sliding, tilting and
folding roofs into cars. / Admis uniquement pour les produits
des classes 11 et 12 tels que revendiqués lors du dépôt; admis
pour les services suivants de la classe 41: cours de formation
à l'installation de toits coulissants, rabattables ou pliants de
voiture.
671 532
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric drives (included in this class).
9 Signalling, measuring, counting, recording, indica-

ting, monitoring, testing, checking, open and closed-loop con-
trol and switching devices and instruments; devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction,
conditioning, processing and production of sounds, signals
and/or images; electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; systems consisting of a combination of the goods
mentioned above; data processing programs.

7 Commandes électriques (comprises dans cette
classe).

9 Dispositifs et instruments de signalisation, mesure,
comptage, enregistrement, renseignement, contrôle, test, véri-
fication, commande en boucle ouverte, asservissement en cir-
cuit fermé et de commutation; dispositifs pour l'enregistre-
ment, la diffusion, la transmission, la réception, la
reproduction, le conditionnement, le traitement et la produc-
tion du son, de signaux et/ou d'images; dispositifs électriques
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages et de don-
nées; systèmes constitués d'ensembles de produits précités;
programmes de traitement de données.
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671 536
List limited to / Liste limitée à:

25 Nightwear.
25 Vêtements de nuit.

671 545 - Accepted for all services in class 38. / Admis pour
tous les services de la classe 38.
671 577 - Accepted for all goods in classes 8, 14, 24, 25. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 8, 14, 24, 25.
671 605 - Accepted only for services in Class 38. / Admis uni-
quement pour les services de la classe 38.
671 607
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, real estate affairs.
36 Assurances, opérations immobilières.

671 762 - Accepted for all goods and services in classes 9 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
671 764
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting activities.
41 Activités sportives.

671 841 - Accepted for all goods in classes 14, 18, 21, 25, 26,
28. / Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 21, 25, 26,
28.
671 842 - Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 25, 28.
/ Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25, 28.

HU - Hongrie / Hungary
656 987 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
657 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
657 032 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.
657 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 134 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 289 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
657 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 528 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 9 et 16.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
638 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
656 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 1; refusé
pour les produits suivants de la classe 5: additifs pour fourrages
à usage médical.
656 407
A supprimer de la liste:

24 Couvertures de table.
656 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
656 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 878
A supprimer de la liste:

14 Bracelets de montres.

NO - Norvège / Norway
640 151
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (inclu-
ding motor spirit) and illuminants.

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; metal products included in this class;
ores.

7 Machines (included in this class) and machine to-
ols; motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles); agricultural implements (included in this class).

15 Musical instruments.
38 Telecommunications.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-

bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

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; quincaillerie métallique, peti-
tes pièces de ferrures; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques compris dans cette classe; minerais.

7 Machines (comprises dans cette classe) et machi-
nes-outils; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les (compris dans cette classe).

15 Instruments de musique.
38 Télécommunications.

654 913
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; advertising media
of paper, cardboard or plastic material; photographs; statione-
ry; plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
glassware, porcelain and earthenware (included in this class).

34 Tobacco; smokers' articles; cigarette lighters, mat-
ches.

35 Advertising and advertising services.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); imprimés; supports publicitaires en papier,
carton ou plastique; photographies; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.

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); matériel de nettoyage;
verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets pour fu-
meurs, allumettes.

35 Publicité et services de promotion.
655 477
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
18 Leather or imitation leather goods (included in this

class); trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
655 882
List limited to / Liste limitée à:

10 Laboratory equipment and apparatus; diagnostic
apparatus and equipment for medical purposes.

42 Implementation of blood, of plasma and of sera
tests; blood donation services.
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10 Matériel et appareils de laboratoire; appareils et
équipements de diagnostic à usage médical.

42 Réalisation d'analyses de sang, de plasma et de sé-
rum; services de prélèvement de sang.
655 890
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming.
42 Programmation pour ordinateurs.

656 391
List limited to / Liste limitée à:

1 Water-softener, regeneration salts for dishwashers
and washing machines.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for laundry use and dishwashing
agents.

1 Adoucisseur d'eau, sels régénérants pour la-
ve-vaisselle et machines à laver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; agents de rinçage pour la lessive et détergents à
vaisselle.
656 469
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs.
9 Programmes d'ordinateur.

PL - Pologne / Poland
656 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
656 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
656 442
A supprimer de la liste:

32 Bières sans alcool.
656 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
657 253 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1, 3 and 5.
658 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
658 619 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42.
658 640 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 40, 42.
658 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 649 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
658 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
658 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
658 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
658 937 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.

PT - Portugal / Portugal
460 621 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
656 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
656 407
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération.
656 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
656 447
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles, cosmétiques.

656 471
A supprimer de la liste:

11 Installations d'éclairage, de chauffage.
656 526
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
656 579 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
656 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
656 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
656 684
A supprimer de la liste:

1 Films (pellicules).
656 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
656 798
A supprimer de la liste:

41 Education, instruction et information.
656 837
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
656 855 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 34.
656 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 959
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces, pâtes alimentaires fraîches et surgelées, pâtes pour la pâtis-
serie, soufflés, plats cuisinés à partir des produits précités.
656 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 057 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
657 060 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
657 067
A supprimer de la liste:

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté.
657 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
657 105
A supprimer de la liste:

36 Emission et gérance de cartes de crédit et de cartes
de garantie.
657 106
A supprimer de la liste:

36 Emission et gérance de cartes de crédit et de cartes
de garantie.
657 134 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
657 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
657 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
657 694
Refusé pour les produits suivants de la classe 9: lunettes, lunet-
tes de soleil et pour tous les produits de la classe 18 à l’excep-
tion des parapluies et des parasols / Refused for the following
goods in class 9: glasses, sunglasses and for all the goods in
class 18 except for umbrellas and parasols.

RO - Roumanie / Romania
656 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 419 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
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656 526
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
656 551
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections inflammatoires et cardiovasculaires.
656 690 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
656 745 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
656 763
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.
656 798
A supprimer de la liste:

41 Education, instruction, formation.
656 805
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à caractè-
re médicinal; désinfectants à usage médical.
656 883 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 27.
656 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
463 385
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
la classe 28).
568 401 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 5.
611 649 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
657 752
A supprimer de la liste:

9 Visionneuses pour diapositives; appareils à couper
les diapositives.
657 830 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
657 879 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 12.
657 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
658 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
658 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
658 430 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 25.
658 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 869 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

UA - Ukraine / Ukraine
452 042
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques à base ou au goût de café
et préparations pour de telles boissons.

32 Coffee-based or coffee-flavored non-alcoholic be-
verages and preparations for such beverages.
561 969
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, le renforcement,
la transmission du son; sonars; mesureurs d'éloignement; dé-
tecteurs; installations pour la commande à distance; appareils
d'intercommunication; installations et machines de sondage;
mesureurs; appareils et instruments de mesure; appareils à re-
produire (photographies, électrostatiques et thermiques); lasers
non à usage médical; instruments et appareils de nivellement;

installations acoustiques (intérieures); programmes d'ordina-
teurs enregistrés; appareils de la communication intérieure; so-
nars; schémas; appareils de commande télévisée; théodilites;
amplificateurs; systèmes pour le traitement des données, y
compris installations d'architecture d'ordinateur, équipement
d'ordinateur et programmes du système d'exploitation enregis-
trés d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, y compris im-
primantes d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, scanners (explo-
rateurs) (informatique), moniteurs, ensembles des disques,
installations de stockage des données; parties et pièces des pro-
duits précités; programmes d'ordinateurs.
580 930
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
656 512
A supprimer de la liste:

11 Installations de chauffage et de climatisation pour
véhicules; installations frigorifiques pour véhicules automobi-
les.

12 Dispositifs lève-glaces électriques pour véhicules.
656 656
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vies, alcools de fruits.
656 690
A supprimer de la liste:

35 Services de publicité et d'affaires.
37 Montage, mise en oeuvre et réparation d'installa-

tions et d'appareillages d'éclairage, d'enseignes lumineuses,
d'appareillages et installations électriques.
656 709
A supprimer de la liste:

25 Habits et vêtements.
656 712
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, thé, boissons à base de
café.
656 799
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
656 828
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
656 855
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en papier; papier pour la produc-
tion de rouleaux, feuilles, découpures, d'étiquettes, de timbres
à cacheter, d'affiches, de coins adhésifs, de bandes adhésives et
de plis pour timbres-poste; récipients et distributeurs en carton,
en métal ou en matière plastique pour bandes adhésives, éti-
quettes adhésives et coins adhésifs; bandes adhésives et coins
adhésifs pour usage ménager, anneaux de renforcement, cou-
vre-livres, enveloppes pour timbres-poste et photos, fabriqués
en feuilles de matière plastique.
656 954
A supprimer de la liste:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café ins-
tantané, additifs pour café; préparations de café et de cacao
pour la production de boissons alcooliques et non alcooliques;
thé, extraits de thé, succédanés du thé, thé instantané, additifs
pour thé; cacao, boissons au cacao, chocolat, extraits de choco-
lat en poudre, en granulés et sous forme liquide; boissons lac-
tées à base de chocolat; biscuits; sucre; aromates pour aliments.
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656 960
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie, diluants pour adhésifs.

1 Chemicals used in industry, adhesives (adhesive
materials) for use in industry, thinners for adhesives.
657 018
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Concentrés de fruits comme aliments, excepté hui-
les essentielles; pulpes de fruits.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques, en particulier jus de légumes, boissons au jus de
fruits, limonades, boissons contenant du cola, boissons de lait
mixtes et boissons mixtes non alcooliques, principalement à
base de jus d'orange; jus de fruits; purées de fruits et crèmes de
fruits pour la production de boissons non alcooliques claires ou
non.

29 Fruit concentrates as foodstuffs, except for essenti-
al oils; fruit pulp.

32 Beers; mineral waters and other non-alcoholic be-
verages, particularly vegetable juices, fruit juice beverages, le-
monades, beverages containing cola, mixed milk drinks and
mixed non-alcoholic beverages, mainly made of orange juice;
fruit juices; fruit purées and fruit custards used for manufactu-
ring clear or non-clear non-alcoholic beverages.
657 057
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour colorer, teindre les cheveux.
657 104
A supprimer de la liste:

16 Machines à affranchir.
657 174
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table et
autres boissons non alcoolisées; jus de fruits, nectars de fruit et
sirops de fruit; jus de légumes et boissons aux légumes; bois-
sons rafraîchissantes, en particulier, les boissons à base de jus
de fruits, les limonades, les limonades gazeuses et les boissons
de l'effort; toutes les boissons précitées non à usage médical.

32 Mineral waters, spring waters, table waters and
other non-alcoholic beverages; fruit juices, fruit nectars and
fruit syrups; vegetable juices and vegetable beverages; refres-
hment beverages, particularly, fruit-juice beverages, lemona-
des, fizzy lemonades and isotonic beverages; all the abo-
ve-mentioned beverages for non-medical use.
657 176
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments diététiques à usage médical.
5 Dietetic foodstuffs for medical use.

657 249
A supprimer de la liste:

16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter), cou-
ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), langes en pa-
pier ou en cellulose (à jeter), changes-slips, bavettes en papier,
papier hygiénique.

25 Couches-culottes, couches en matières textiles,
changes-slips, langes en matières textiles.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
655 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
655 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

VN - Viet Nam / Viet Nam
657 156 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
657 694 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 34. /
Refusal for all goods in classes 3, 9, 34.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
657 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

663 221 663 385 663 652
663 653

BY - Bélarus / Belarus
614 872 657 079 657 094
657 115 657 116 657 143
657 453 657 606 658 123
658 245 658 280 658 281
658 738 658 739 659 197

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 942

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
448 626 468 633 657 700
657 707 657 717 657 724
657 733 657 865 657 949
657 951 657 952 658 028
658 189 658 963 659 029

UA - Ukraine / Ukraine
656 541 657 086 657 087
657 094 657 115 657 116

VN - Viet Nam / Viet Nam
657 259 657 647

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

649 846 ( 4/1997) 649 901 ( 4/1997)
649 989 ( 4/1997) 650 212 ( 4/1997)
650 240 ( 4/1997) 650 241 ( 4/1997)
650 262 ( 4/1997) 650 263 ( 4/1997)
650 316 ( 4/1997) 650 340 ( 4/1997)
650 400 ( 4/1997) 650 418 ( 4/1997)
650 419 ( 4/1997) 650 461 ( 4/1997)
650 462 ( 4/1997) 650 470 ( 4/1997)
650 544 ( 4/1997) 650 547 ( 4/1997)
650 554 ( 4/1997) 650 596 ( 4/1997)
650 604 ( 4/1997) 650 697 ( 4/1997)

FR - France / France
660 060 (13/1997) 660 645 (16/1997)
660 709 ( 5/1997) 660 714 ( 5/1997)
660 799 ( 5/1997) 661 145 ( 5/1997)
661 192 ( 5/1997) 661 204 ( 5/1997)
661 229 ( 5/1997) 661 269 ( 5/1997)
661 270 ( 5/1997) 661 341 ( 5/1997)
661 358 (16/1997) 661 389 ( 5/1997)
661 517 ( 4/1997) 663 460 ( 5/1997)
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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 ).
BY - Bélarus / Belarus

650 527 ( 4/1997)

FR - France / France
484 020 ( 5/1997) 657 121 ( 1/1997)
660 662 ( 4/1997) 661 457 ( 4/1997)
661 542 ( 5/1997) 661 551 ( 4/1997)
661 993 ( 5/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R225 958 ( 2/1997) 523 851 (11/1997)

630 971 ( 5/1997) 631 707
644 433 (15/1997) 647 788 ( 1/1997)
649 679 ( 3/1997) 650 202 ( 4/1997)
650 203 ( 4/1997) 650 204 ( 4/1997)
650 438 (15/1997) 651 496 ( 6/1997)
651 500 ( 6/1997) 652 001 ( 6/1997)
652 552 (15/1997) 653 589 (15/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

626 659 (14/1996) 638 257 ( 3/1997)
638 285 ( 3/1997) 638 288 ( 3/1997)
638 289 ( 3/1997) 638 374 ( 3/1997)
638 408 ( 3/1997) 638 409 ( 3/1997)
638 476 ( 3/1997) 638 558 ( 3/1997)
638 747 ( 3/1997) 638 780 ( 3/1997)
638 818 ( 3/1997) 638 819 ( 3/1997)
638 914 ( 3/1997) 638 962 ( 3/1997)
639 042 ( 3/1997) 639 309 ( 3/1997)
639 434 ( 3/1997) 639 476 ( 3/1997)
648 543 (12/1997) 648 544 (12/1997)

CH - Suisse / Switzerland
633 303 643 545 ( 2/1996)
646 235 ( 6/1996) 646 910 (13/1996)
651 433 (17/1996)

DE - Allemagne / Germany
563 835 598 022
603 751 605 536
621 615 640 279 (10/1996)
640 566 (10/1996) 641 840 (10/1996)
642 666 (15/1996) 642 787 (14/1996)
642 865 (14/1996) 643 052 (12/1996)
643 447 ( 6/1996) 644 182 (15/1996)
645 226 (15/1996) 645 722 (15/1996)
648 680 (14/1996) 649 776 (19/1996)
649 813 (19/1996) 650 092 (19/1996)
650 134 (19/1996) 650 210 (15/1996)
650 516 (14/1996) 650 561 (15/1996)
651 661 (19/1996) 651 695 (19/1996)
651 766 (19/1996) 651 858 (19/1996)
651 872 (19/1996) 651 888 (19/1996)
651 890 (18/1996) 651 927 (19/1996)
651 983 (19/1996) 651 985 (19/1996)
652 131 (19/1996) 652 133 (19/1996)
652 135 (19/1996) 652 138 (19/1996)
652 220 (19/1996) 652 273 (19/1996)

652 380 (19/1996) 652 385 (19/1996)
652 626 (19/1996) 652 766 (19/1996)
652 883 (19/1996) 652 991 (19/1996)
653 044 (19/1996) 653 092 (19/1996)
653 141 (19/1996) 653 166 (19/1996)
653 375 (19/1996) 653 419 (19/1996)
653 692 (19/1996) 653 762 (19/1996)
653 913 (16/1997) 653 983 (19/1996)
654 004 (19/1996) 654 031 (19/1996)
654 106 (19/1996) 654 202 (19/1996)
654 204 (19/1996) 654 242 (19/1996)

EG - Égypte / Egypt
537 249 ( 2/1996) 565 848 ( 4/1996)
575 423 580 096 ( 2/1996)
633 591 ( 2/1996) 633 849 ( 2/1996)
634 534 ( 2/1996) 634 725 ( 4/1996)
634 854 ( 2/1996) 635 160 ( 4/1996)
635 162 ( 4/1996) 635 226 ( 1/1996)
635 409 ( 2/1996) 635 434 ( 4/1996)
635 444 ( 2/1996) 635 446 ( 4/1996)
635 661 ( 2/1996) 635 686 ( 4/1996)
635 695 ( 4/1996) 636 233 ( 3/1996)
636 383 ( 3/1996) 636 447 ( 3/1996)
636 816 ( 3/1996) 636 818 ( 3/1996)
637 152 (16/1996) 637 405 ( 9/1996)
637 421 (16/1996) 637 428 ( 9/1996)
637 823 ( 6/1996) 637 872 ( 6/1996)
638 267 ( 6/1996) 638 806 ( 7/1996)

ES - Espagne / Spain
627 268 627 276
628 359 (14/1996) 629 067 (14/1996)
629 890 (16/1996) 630 454 (18/1996)
630 872 (18/1996) 631 455 ( 2/1997)
639 729 ( 8/1996) 640 094 (13/1997)
640 097 (13/1997) 640 193 ( 7/1996)
640 428 ( 8/1996) 640 450 ( 5/1996)
640 452 ( 8/1996) 640 457 ( 8/1996)
640 459 ( 8/1996) 640 467 ( 8/1996)
640 468 ( 8/1996) 640 476 ( 8/1996)
640 486 ( 7/1996) 640 492 ( 7/1996)
640 508 ( 7/1996) 640 513 ( 7/1996)
640 536 ( 8/1996) 640 537 ( 5/1996)
640 712 ( 7/1996) 640 714 ( 7/1996)
640 723 ( 7/1996) 640 749 ( 7/1996)
640 758 ( 7/1996) 640 759 ( 7/1996)
640 843 ( 6/1996) 640 846 ( 6/1996)
640 847 ( 6/1996) 640 854 ( 6/1996)
640 855 ( 6/1996) 640 859 ( 6/1996)
640 864 ( 6/1996) 640 865 ( 6/1996)
640 866 ( 6/1996) 640 888 ( 6/1996)
640 890 ( 6/1996) 640 894 ( 6/1996)
641 008 (15/1996) 641 013 ( 8/1996)
641 040 (15/1996) 641 071 (15/1996)
641 092 (15/1996) 641 095 ( 5/1996)
641 096 (15/1996) 641 102 ( 6/1996)
641 108 ( 6/1996) 641 113 ( 6/1996)
641 170 ( 7/1996) 641 176 ( 7/1996)
641 180 ( 7/1996) 641 205 ( 7/1996)
641 207 ( 7/1996) 641 217 (15/1996)
641 223 ( 8/1996) 641 249 ( 8/1996)
641 264 ( 6/1996) 641 302 ( 6/1996)
641 304 ( 6/1996) 641 316 ( 6/1996)
641 324 ( 6/1996) 641 355 ( 6/1996)
641 370 ( 6/1996)

FR - France / France
643 502 651 125 (10/1996)
657 208 (11/1997) 658 475 (13/1997)
658 920 (13/1997) 659 129 (14/1997)
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659 131 (13/1997) 659 299 (11/1997)
659 403 (11/1997) 659 732 (13/1997)
660 098 (13/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R393 316 592 223

592 278 592 337
592 565 593 717
593 849 593 875
593 933 594 013
594 027 594 065
594 081 595 143
595 191 595 217
595 312 595 363
595 364 595 402
636 479 ( 7/1996) 638 686 (10/1996)
640 467 (13/1996) 646 863 ( 1/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

651 144 (10/1996) 659 927 ( 4/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
645 426 (12/1997) 647 839 ( 1/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
648 223 (13/1996)

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R192 419 ( 7/1997) R 428 057 (10/1997)

557 236 (19/1996) 646 114 (14/1996)
647 208 (14/1996) 652 720 ( 3/1997)
656 918 ( 8/1997) 656 971 ( 7/1997)
657 156 ( 7/1997) 657 574 (10/1997)
658 983 (10/1997) 660 014 (11/1997)

BY - Bélarus / Belarus
649 634 (14/1997) 651 198 ( 5/1997)

CH - Suisse / Switzerland
629 259 629 260
629 261 629 262
629 675 636 724 ( 7/1996)
639 748 (11/1996) 647 368 ( 1/1997)
647 791 ( 8/1996)

CN - Chine / China
616 239 618 642
619 536 620 360
622 206 622 229
625 651 625 705
626 908

DE - Allemagne / Germany
R326 479 568 855

571 118 584 665
585 411 594 483
595 297 610 191
612 639 613 201

618 610 623 445
624 352 624 438
624 662 625 171
626 797 629 661
631 833 633 358
637 061 639 289
639 479 640 072
640 271 (10/1996) 640 415 ( 3/1996)
642 545 ( 4/1996) 643 921 ( 6/1996)
645 395 ( 8/1996) 646 899 ( 8/1996)
647 930 (15/1996) 649 675 (19/1996)
650 976 (15/1996) 652 641 (18/1996)
653 582 ( 2/1997) 653 872 (19/1996)
654 201 (19/1996) 655 450 ( 3/1997)
655 579 ( 3/1997)

EG - Égypte / Egypt
611 884 614 388
633 314 637 321 (16/1996)
638 732 ( 4/1996) 638 875 ( 8/1996)
641 453 (13/1996)

ES - Espagne / Spain
R 357 765 R413 441 ( 2/1997)
R 422 767 442 021

446 239 458 286 ( 4/1997)
458 629 ( 7/1996) 461 780 ( 7/1997)
505 725 ( 2/1997) 582 820
596 020 ( 6/1997) 627 618 (12/1996)
627 660 (12/1996) 628 083 (12/1996)
628 123 (14/1996) 628 238 (14/1996)
628 469 (15/1996) 628 706 (15/1996)
629 558 (16/1996) 629 666 (16/1996)
630 158 (17/1996) 630 517 (18/1996)
631 067 (18/1996) 631 198 (19/1996)
631 358 (19/1996) 631 552 ( 2/1997)
631 595 (12/1997) 631 974 ( 2/1997)
632 339 ( 4/1997) 632 340 ( 4/1997)
632 352 ( 4/1997) 632 371 ( 4/1997)
632 472 ( 4/1997) 632 483 ( 4/1997)
632 544 ( 4/1997) 632 597 ( 4/1997)
633 327 ( 4/1997) 633 523 ( 4/1997)
633 539 ( 4/1997) 633 555 ( 4/1997)
634 083 ( 6/1997) 634 488 ( 6/1997)
638 553 (11/1997) 639 170 ( 6/1996)
639 559 ( 6/1996) 640 092 (13/1997)
640 098 (13/1997) 640 107 (15/1996)
640 426 (15/1996) 640 427 ( 8/1996)
640 434 ( 8/1996) 640 437 ( 8/1996)
640 440 ( 8/1996) 640 445 ( 8/1996)
640 449 ( 8/1996) 640 453 ( 8/1996)
640 461 ( 8/1996) 640 484 ( 7/1996)
640 487 ( 7/1996) 640 494 ( 7/1996)
640 506 ( 7/1996) 640 520 ( 7/1996)
640 523 ( 7/1996) 640 525 (17/1996)
640 527 ( 7/1996) 640 530 ( 7/1996)
640 540 ( 6/1996) 640 545 ( 6/1996)
640 547 ( 6/1996) 640 549 ( 6/1996)
640 554 ( 6/1996) 640 702 ( 7/1996)
640 705 ( 7/1996) 640 713 ( 7/1996)
640 727 ( 7/1996) 640 735 ( 7/1996)
640 740 ( 7/1996) 640 744 ( 7/1996)
640 771 ( 7/1996) 640 773 ( 7/1996)
640 774 ( 6/1996) 640 791 ( 6/1996)
640 792 ( 6/1996) 640 793 ( 6/1996)
640 795 ( 6/1996) 640 796 ( 6/1996)
640 797 ( 6/1996) 640 798 ( 6/1996)
640 814 ( 6/1996) 640 819 ( 6/1996)
640 821 ( 6/1996) 640 828 ( 6/1996)
640 829 ( 6/1996) 640 833 ( 6/1996)
640 849 ( 6/1996) 640 851 ( 6/1996)
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640 853 ( 6/1996) 640 856 ( 6/1996)
640 858 ( 6/1996) 640 862 ( 6/1996)
640 868 ( 6/1996) 640 869 ( 6/1996)
640 870 ( 6/1996) 640 886 ( 6/1996)
640 887 ( 6/1996) 640 892 ( 6/1996)
640 898 ( 7/1996) 640 966 (15/1996)
640 971 (15/1996) 641 000 (15/1996)
641 014 (15/1996) 641 024 (15/1996)
641 026 (15/1996) 641 027 (15/1996)
641 041 (15/1996) 641 044 (15/1996)
641 047 (15/1996) 641 054 (15/1996)
641 055 (15/1996) 641 072 (15/1996)
641 073 (15/1996) 641 076 (15/1996)
641 078 (15/1996) 641 094 (15/1996)
641 097 ( 6/1996) 641 098 ( 6/1996)
641 099 ( 6/1996) 641 105 ( 6/1996)
641 106 (15/1996) 641 120 ( 6/1996)
641 149 ( 6/1996) 641 150 ( 6/1996)
641 151 ( 6/1996) 641 152 ( 6/1996)
641 155 ( 6/1996) 641 161 ( 7/1996)
641 162 ( 7/1996) 641 163 ( 7/1996)
641 173 ( 7/1996) 641 174 ( 7/1996)
641 175 ( 7/1996) 641 177 ( 7/1996)
641 178 ( 5/1996) 641 187 ( 7/1996)
641 190 ( 7/1996) 641 195 ( 7/1996)
641 208 ( 7/1996) 641 215 ( 8/1996)
641 216 ( 8/1996) 641 218 ( 8/1996)
641 219 ( 8/1996) 641 222 ( 8/1996)
641 225 ( 8/1996) 641 232 ( 8/1996)
641 236 ( 8/1996) 641 238 ( 8/1996)
641 282 ( 6/1996) 641 284 ( 6/1996)
641 298 ( 6/1996) 641 299 ( 6/1996)
641 305 ( 6/1996) 641 308 ( 6/1996)
641 333 ( 6/1996) 641 341 ( 6/1996)
641 346 ( 6/1996) 641 348 ( 6/1996)
641 352 ( 6/1996) 641 359 ( 6/1996)
641 360 ( 6/1996) 641 374 ( 6/1996)
641 378 ( 6/1996) 641 381 ( 6/1996)
641 382 ( 6/1996) 641 383 ( 6/1996)
641 389 ( 6/1996) 641 395 ( 6/1996)
643 039 ( 7/1996) 651 669 ( 3/1997)
652 583 ( 6/1997) 653 596 ( 6/1997)

FR - France / France
660 290 (13/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R386 694 448 345

516 294 ( 5/1997) 554 744 ( 4/1997)
575 109 594 798
596 804 (14/1996) 602 026
604 681 (13/1996) 605 792 (14/1996)
608 474 611 378
613 565 640 041 (10/1996)
640 363 (13/1996) 642 463 (15/1996)
643 010 (16/1996) 643 024 (15/1996)
644 351 (18/1996) 646 295 (19/1996)
646 434 (19/1996) 646 913 ( 1/1997)
647 485 ( 2/1997) 648 790 ( 3/1997)
648 832 ( 3/1997) 648 925 ( 3/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
647 827 ( 3/1997) 654 185 (10/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

644 431 (10/1996) 655 388 (18/1996)
655 389 (18/1996) 657 574 ( 1/1997)
659 164 ( 1/1997) 659 165 ( 1/1997)
660 342 ( 4/1997) 660 638 ( 4/1997)
661 955 ( 5/1997) 663 834 ( 5/1997)

LV - Lettonie / Latvia
650 313 (18/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 185 724 644 433 (15/1997)

645 282 (12/1997) 647 670 (11/1997)
648 790 ( 8/1997) 649 698 ( 3/1997)
650 438 (15/1997) 651 064 ( 5/1997)
652 552 (15/1997) 653 589 (15/1997)
655 413 (11/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
641 997 (13/1996) 646 344 (19/1996)
648 790 ( 3/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
626 040 (13/1996)
Liste limitée à:

9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes.
656 798 (7/1997)
A supprimer de la liste:

41 Instruction et formation.

CH - Suisse / Switzerland
636 861 (7/1996)
Liste limitée à:

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; tous les produits précités
pour des buts médicaux et/ou avec des ingrédients médicinaux.

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
médicaux.
636 862 (7/1996)
Liste limitée à:

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; tous les produits précités
pour des buts médicaux et/ou avec des ingrédients médicinaux
et contenant du bicarbonate.

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
médicaux; tous les produits précités contenant du bicarbonate.
636 863 (7/1996)
Liste limitée à:

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; tous les produits précités
pour des buts médicaux et/ou avec des ingrédients médicinaux.

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
médicaux.
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644 156 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30: tous ces produits étant de provenance italienne.
644 433
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments, désinfec-
tants, produits hygiéniques, emplâtres et matériel pour panse-
ments, à l'exception de tous les produits ayant la forme d'un bâ-
ton.
655 936 (12/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, dentifrices, shampooings, produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour les soins
des bébés, à savoir pièces de lavage moulées pour bébés, bains
moussants pour bébés, bains soignants pour bébés à usage cos-
métique, crèmes cosmétiques pour bébés, huiles pour les soins
de la peau, serviettes imprégnées d'huile pour les soins de la
peau, serviettes humides et shampooings pour enfants, poudres
pour enfants; préparations pour le nettoyage et les soins du
corps; extraits pour le bain à base de plantes médicinales/et des
herbes pour des buts cosmétiques; produits pour les soins des
pieds; produits antisolaires et pour les soins de la peau sous for-
me de lotions, de crèmes et de gels, baume après soleil pour la
peau, après-soleil sous forme de spray; tous les produits préci-
tés étant à effet médical ou thérapeutique.
Les produits de la classe 5 sont admis tels que revendiqués lors
du dépôt.

DE - Allemagne / Germany
524 505 (14/1996) - La décision finale datée du 22 août 1996
accordant la protection au présent enregistrement international
est considérée comme nulle et non avenue. Le précédent avis
daté du 22 juillet 1993 reste valable, la protection à la marque
étant bien accordée.
541 473
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
dentifrices.
549 590
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à préserver les semen-
ces utilisés uniquement dans le domaine de l'agrochimique.

5 Fongicides et insecticides destinés à préserver les
semences utilisés uniquement dans le domaine de l'agrochimie
et vendus en grande quantité.
569 416
Liste limitée à:

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, essentiel-
lement à usage privé et leurs parties; accessoires pour automo-
biles et véhicules terrestres, aériens et nautiques, à usage privé,
à savoir indicateurs de direction pour automobiles, bandages
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, cylindres d'automobi-
les, démarreurs pour automobiles, pare-chocs pour automobi-
les; accessoires pour véhicules terrestres, aériens et nautiques,
à savoir ressorts amortisseurs, amortisseurs de suspension, seg-
ments de freins, appuie-tête pour sièges, antidérapants pour
bandages, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, bandages
de roues, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, circuits hy-
drauliques, cornets avertisseurs, couchettes, dispositifs an-
ti-éblouissants, freins, garnitures intérieures, housses pour siè-
ges, indicateurs de direction, jantes de roues, moyeux de roues,
pare-chocs, plombs pour l'équilibrage des roues, pneumati-
ques, porte-bagages, portes, rayons de roues, ressorts amortis-
seurs, roues, sièges, valves de bandages, vitres, volants.
572 384 - Admis pour tous les produits des classes 30, 31 et ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 29:
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de pois-

son, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, huiles comesti-
bles; sauces à salade; conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes.
575 887 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 11, 35, 40 et partiellement admis pour les produits suivants
de la classe 6: produits métalliques, compris dans la classe 6, à
savoir chaînes d'élévateurs, raccords de tuyaux, enseignes, ré-
cipients de transports, réservoirs; et de la classe 42: services
d'ingénieurs, à savoir conseils et établissement de plans de
construction, service de consultation technique et expertises,
expertises techniques, essai des matériaux, services et travaux
d'architectes, protection et surveillance de bâtiments; bureaux
d'études.
577 733
Liste limitée à:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants (à
l'exception de manteaux y compris dufflecoats), notamment en
cuir et en imitations de cuir, à savoir sous-vêtements, chausset-
tes, pantalons, y compris culottes courtes, chemises, vestons,
vestes, blousons, blazers, complets, blouses, tailleurs, jupes,
robes du soir, smokings, fracs, cravates, bas, vêtements de
sport, chaussures et bonnets, notamment en cuir et en imita-
tions du cuir.
579 506
Liste limitée à:

25 Vêtements, à l'exception de corselet, chaussures;
chapellerie.
586 426
Liste limitée à:

11 Ventilateurs (à moins d'être contenus en d'autres
classes) et appareils à ventilation et aération, à savoir volets
d'aération aux fins de protection contre le feu et de sécurité.
598 617 - Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé
pour les classes 5 et 30.
612 491
Liste limitée à:

30 Produits de viennoiserie, à savoir pain, brioche,
brioche tranchée, pain au lait, pain au chocolat, croissant, brio-
chette.
613 556 (11/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements pour faire de la voile en matériaux im-
perméables à l'eau (vêtements imprégnés), chaussures.
626 473
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait; aliments préparés compris dans cette classe.
627 232
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines; fouaces, galettes, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.
633 042
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement et/ou la transmission et/
ou la reproduction du son et/ou d'images et/ou de données, no-
tamment appareils utilisant des cassettes, radios, casques
d'écoute; supports d'enregistrement du son et/ou d'images et/ou
de données, vierges ou préenregistrés; combinaisons, parties et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe; à savoir batteries d'accumulateurs, chargeurs d'accumu-
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lateurs, fiches d'adaptation pour courant alternatif et pour cou-
rant continu et télécommandes; tous les produits précités pour
l'usage avec systèmes d'enregistrement et d'aiguillage du trafic.
633 678
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
634 238 
Liste limitée à:

7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, y compris machines à polir, machines à récurer et à
abraser, machines pour l'entretien et le traitement des sols com-
prises dans cette classe, pièces détachées et accessoires pour
ces machines compris dans cette classe; lames à découper (par-
ties de machines), y compris lames à diamant à découper; la-
mes à diamant à abraser (parties de machines); moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules); appareils et instruments
électriques compris dans cette classe, à savoir aspirateurs de
poussières et cireuses; appareils électriques pour le traitement
et l'entretien des sols compris dans cette classe, pièces déta-
chées et accessoires pour ces appareils, tels que brosses et su-
ceurs.

37 Location de machines pour la rénovation et l'entre-
tien de sols en bois.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
639 791 - Admis pour tous les produits des classes 1, 9 et 11;
refusé pour ceux de la classe 5.
643 835 (7/1996) 
Liste limitée à:

9 Programmes d'ordinateur enregistrés, plus particu-
lièrement sur disquette et sur bande magnétique permettant
l'actionnement et la commande des installations de traitement
des gaz.

16 Manuels, y compris manuels d'instruction (de mon-
tage), pour installations de traitement des gaz; manuels d'ins-
tructions pour programmes d'ordinateurs permettant l'actionne-
ment et la commande des installations de traitement des gaz.
Admis pour tous les produits et services des classes 11, 37
et 42.
647 334 (13/1996)
Liste limitée à:

31 Aliments pour animaux, à savoir pierres à picorer
pour oiseaux.
647 768 (17/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31; refusé pour ceux de la classe 5.
649 280 (13/1996)
Liste limitée à:

16 Journaux et périodiques, à savoir des magazines.
649 433 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 32, 33, 42 et refusé pour la classe 30.
649 679 (19/1996)
Liste limitée à:

33 Spiritueux et liqueurs.
649 704 (15/1996)
Liste limitée à:

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace.
649 882 (14/1996)
Liste limitée à:

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; distributeurs automatiques

et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.
653 186 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 18; refusé pour ceux de la classe 25.

EG - Égypte / Egypt
635 180 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
635 701 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5.
636 627 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
636 871 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
636 997 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30 et 31.
637 272 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
7, 8, 17, 21.
637 482 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30 et 31.
637 658 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30 et 31.
638 191 (4/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 6 et 37.
646 786 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

ES - Espagne / Spain
485 578 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour les produits de la classe 25.
504 965 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18,
22 et 25.
585 053 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour la classe 19.
632 439 (4/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; 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; tous les produits pré-
cités à l'exception des papiers indicateurs pour analyse.
633 148 (4/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelée de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confi-
tures; oeufs, lait en poudre pour l'alimentation; plats cuisinés
composés essentiellement de viande, de volaille, de gibier, de
poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs, de légumineuses, de
pommes de terre; conserves et semi-conserves de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de lait.
637 419 (10/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétiques, préparations chimiques
pour les soins des cheveux; dentifrices.
639 250 (7/1996)
Liste limitée à:

6 Arrêts de sûreté mécaniques, serrures (autres
qu'électriques), récipients et cassettes de sûreté, coffres-forts
miniatures; tous les produits précités en métal.
639 618 (6/1996)
Liste limitée à:

5 Agent antibiotique et antibactérien à utiliser locale-
ment sur la peau, sous forme de gels, onguents et crèmes.
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640 173 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14,
25 et refusé pour ceux de la classe 9.
640 455 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33.
640 493 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour les produits de la classe 20.
640 505 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; refusé pour ceux de la classe 30.
640 516 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 1.
640 524 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 17 et 42; refusé pour ceux des classes 9 et 37.
640 538 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour ceux des classes 1 et 2.
640 541 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour les produits et services des classes 25 et 39.
640 718 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
640 737 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour ceux de la classe 29.
640 748 (7/1996)
Liste limitée à:

30 Petits gâteaux (petisus) et produits de pâtisserie.
640 752 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 10 et 11; refusé pour ceux de la classe 28.
640 756 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour ceux de la classe 9.
640 779 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 4; refusé pour ceux de la classe 1.
641 011 (15/1996)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques à fins cosmétiques.
641 012 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et refusé pour la classe 1.
641 019 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 9, 12, 14, 16, 18, 28, 37 et refusé pour la classe
25.
641 034 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38, 42 et refusé pour la classe 41.
641 087 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 37, 42 et refusé pour la classe 19.
641 100 (6/1996)
A supprimer de la liste:

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).
641 116 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 24,
25 et refusé pour ceux de la classe 18.
641 119 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 24,
25 et refusé pour ceux de la classe 18.
641 124 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2,
16 et refusé pour la classe 28.
641 146 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
10 et refusé pour ceux de la classe 5.
641 202 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
641 209 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 11, 37 et 42; les services de la classe 36 ont fait
l'objet d'une renonciation.
641 242 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et refusé pour la
classe 3.
641 251 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 25.
641 306 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 19; refusé pour ceux de la classe 6.

641 311 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
20.
641 313 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour ceux de la classe 29.
641 319 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
19 et 20; refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
641 335 (6/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
641 336 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour ceux de la classe 3.
641 337 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
la classe 1 a fait l'objet d'une renonciation.
641 354 (6/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et admis pour tous les services de la classe 42.
641 372 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
5, 10 et admis pour tous ceux des classes 9, 11, 12, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25 et 27.
641 373 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
5, 10 et admis pour tous ceux des classes 9, 11, 12, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25 et 27.
641 380 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19; admis pour tous les produits et services des classes 20 et
42.

FR - France / France
658 680 (11/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, y compris les vêtements tissés et trico-
tés, en particulier les chemises; vêtements en cuir, en simili cuir
ou en fourrure artificielle; corsets; vêtements de sport; chapel-
lerie, chaussures et souliers; ceintures; cravates et noeuds pa-
pillon.

25 Clothing, including woven and knitted clothing,
particularly shirts; clothing of leather, imitations of leather or
fur; corsets; sportswear; head gear, footwear and shoes; belts;
neck ties and bow ties.
658 933 (11/1997)
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, bitume.

37 Construction au-dessus et au-dessous du sol, tra-
vaux de génie civil, travaux d'équipement et de montage d'ins-
tallations de clarification des eaux résiduaires et d'installations
motrices.

42 Services d'ingénieurs, expertises techniques, servi-
ces de consultations et d'expertises techniques.
658 996 (13/1997)
A supprimer de la liste:

7 Mixeurs et autres petits appareils électromécani-
ques à usage ménager, non compris dans d'autres classes.

9 Balances; fers à repasser électriques, dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes et
autres petits appareils électromécaniques à usage ménager non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, y compris décorations et articles d'éclairage électroniques
et électriques pour arbres de Noël, cafetières, grille-pain, ma-
chines pour la préparation de crèmes glacées, et autres petits
appareils électromécaniques à usage ménager, non compris
dans d'autres classes.
659 288 (11/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit, articles corsetiers,
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bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, fou-
lards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bé-
bés, vêtements de sport, vêtements professionnels, couches-cu-
lottes en matières synthétiques.
659 455 (13/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
636 530 (7/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits étant de provenance française.

LV - Lettonie / Latvia
633 267 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 30: pâtis-
serie.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
649 721 (4/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements en tissu jean.

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).
DE - Allemagne / Germany

R216 047 540 609 558 711

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
576 101

PT - Portugal / Portugal
R209 701 R 209 707 R 209 713
R209 723 R 209 724 R 209 725
R209 727 R 209 881 R 209 884
R209 892 R 209 893 R 209 894
R209 897 R 209 909 R 209 916
R209 929 R 209 936 R 209 937
R209 945 R 209 960 R 209 962
R209 971 R 209 981 R 209 987
R209 997 R 210 003 R 210 037
R210 038 R 210 058 R 210 117
R210 118 R 210 119 R 210 177
R210 198 R 210 214

SI - Slovénie / Slovenia
R412 286

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R257 638

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany
461 684 - Invalidé uniquement pour les produits des classes 18,
22, 24 et 25.



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

2R 183 259 (AGIO). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL, commune de Eersel près Eindhoven (NL)
(881) 531990/418.
(320) 03.03.1975.
(511) 34 Cigares, tabac et produits de tabac.

R 308 683 (SAFROTIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(881) 325159.

461 267 (PANTER). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL (NL)
(881) 9387/336.
(320) 09.03.1972.
(511) 34 Cigares.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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R 201 022 ("SAX").
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1997).

(874) Sax-Farben, Aktiengesellschaft (Sax-Couleurs, Société
Anonyme), (Sax-Colours, Limited), Sitz: Schlieren
(Zürich, Suisse), 41, Stationsstrasse, CH-8902 Urdorf
(CH).

(580) 21.08.1997

2R 201 022 ("SAX").
La publication du renouvellement No 2R 201 022 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1997).

(156) 08.06.1997 2R 201 022
(732) Sax-Farben, Aktiengesellschaft

(Sax-Couleurs, Société Anonyme),
(Sax-Colours, Limited)
Sitz: Schlieren (Zürich, Suisse), 41, Stationsstrasse,
CH-8902 Urdorf (CH).

(511) 2 Peintures minérales et fixatifs, peintures-émul-
sions, peintures multicolores à l'huile et en poudre, peintures
blanches à l'huile et en poudre, vernis, peintures multicolores
en tubes, peintures à l'huile pour artistes.

(822) CH, 16.02.1950, 132 513.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 21.08.1997

R 426 121 (CRANBERRIA).
Le refus émis par le Benelux doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 11/1997).

(580) 21.08.1997

R 431 436 (BARBADOS).
La publication du renouvellement No R 431 436 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Fédération de Russie et le Portugal doivent être suppri-
més). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1997).

(156) 23.06.1997 R 431 436
(732) ANTONIO FOLLI

30, viale Regina Margherita, I-20 122 MILANO (IT).

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

(822) IT, 23.06.1977, 303 870.
(831) BX, ES, FR, MC.
(580) 21.08.1997

438 468.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(874) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Tau-
nusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (Allema-
gne).

(580) 21.08.1997

586 212 (WIDIA HEINLEIN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) WIDIA HEINLEIN GMBH, LICHTENAU  (DE).
(732) WIDIA GmbH, 90, Münchener Strasse,

D-45145 Essen (DE).
(580) 21.08.1997

589 410 (BIOCHEM OBERKOFLER).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1997).

(770) Dipl.-Ing. JÖRG OBERKOFLER, WIEN  (AT).
(732) RHONE POULENC CHIMIE, 25, Quai Paul Doumer,

F-92408 Courbevoie (FR).
(580) 21.08.1997

642 812 (LC PLUS).
La limitation inscrite le 20 juin 1997 comportait une virgule
inutile entre les mots "inhalateurs" et "médicaux". Elle est
remplacée par la limitation ci-dessous (Voir No 13/1997).

(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) 14.08.1997

659 342 (CRONIMASK).
La liste des produits (Cl. 1 modifiée) est la suivante (Voir
No 12/1996) / The list of goods (Cl. 1 modified) is as follows
(See No 12/1996).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés au traitement préparatoire et au traitement
postérieur des métaux, préparations pour dégraisser les mé-
taux, préparations chimiques pour le traitement neutralisant
préparatoire et postérieur des métaux, préparations pour passi-
ver, préparations pour la coagulation des laques.

3 Préparations pour nettoyer les métaux, les pierres,
le bois, la porcelaine et les matières synthétiques.

1 Chemicals for use in industry, chemicals for use in
the preprocessing and postprocessing of metals, preparations
for cleaning metals, chemical preparations for the neutralizing
preprocessing and postprocessing of metals, mixtures for pas-
sivating, preparations for the coagulation of lacquers.

3 Preparations for cleaning metals, stones, wood,
porcelain and synthetic materials.
(580) 21.08.1997
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660 743 (DIBOND).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(874) Alusuisse Singen GmbH, 1, Alusingen-Platz, D-78224
Singen (DE).

(580) 21.08.1997

664 339 (american FLAG).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) FDA LICENSING B.V.
20d, Nieuwe Ginnekenstraat,
NL-4811 NR BREDA (NL).

(580) 14.08.1997

669 642 (T 1).
The publication of the international registration No 669 642
contained an error in the list of goods and services (Cl. 38
and 41 deleted). It is replaced by the publication below (See
No 5/1997) / La publication de l'enregistrement international
No 669 642 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 38 et 41 supprimées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1997).

(151) 06.09.1996 669 642
(732) Langenscheidt KG

Crellestraße 28-30, D-10827 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optically, magnetically and/or mechanically coded
data carriers (included in this class), especially prerecorded
storage media or storage media containing data collection, like
diskettes, floppy discs, compact discs (CD), CD-ROM,
CD-XA (Compact Disc Extended Architecture), CD Com-
pu-Edit Plus, CDI (Compact Disc Interactive), PC-Card, PCM-
CIA-Card, MMC (Multimedia Card) as well as memory chips;
audio and/or picture carriers (not made of paper), especially
magnetic tape cassettes, tapes, audio compact discs, DAT (Di-
gital Audio Tape) cassettes, picture discs, video tapes, exposed
films, records; computer programs stored on data carriers;
software and software packages (included in this class), inclu-
ding software for voice recognition or for voice output as well
as translation software; electronic dictionaries and encyclopae-
dias; paging systems; audio, video and data reproductions
units; data processing units and computers, especially mainfra-
me computers, workstations, home and personal computers,
handsized computers like handhelds or notepads.

16 Publishing and printed matter, especially books,
handbooks, booklets, inlays, newspapers, journals, brochures,
periodicals, magazines, catalogs and partworks; instructional
and teaching material (except apparatus); picture carriers made
of paper; packaging materials of all kinds (included in this
class), especially for programs stored on data carriers and prin-
ted matter; promotional material (included in this class), espe-
cially prospectus and displays.

42 On-line translation services.
9 Supports de données à codage optique, magnétique

et/ou mécanique (compris dans cette classe), notamment sup-
ports de données préenregistrés ou supports mémoire conte-
nant des entrées de données, tels que minidisques, disquettes
souples, disques compacts, disques optiques compacts, disques
optiques compacts à architecture étendue, disques compacts à
fonction de création automatique de programmes de copie, dis-
ques compacts interactifs, cartes de réseau PC, cartes PCM-
CIA, cartes multimédias ainsi que puces mémoire; supports
audio et/ou d'image (non en papier), notamment cassettes de

bande magnétique, bandes magnétiques, disques audionuméri-
ques, cassettes audionumériques, vidéodisques, bandes vidéo,
films impressionnés, disques acoustiques; programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; logiciels et progi-
ciels (compris dans cette classe), parmi lesquels logiciels de
reconnaissance vocale ou de restitution vocale ainsi que logi-
ciels d'aide à la traduction; dictionnaires et encyclopédies
électroniques; systèmes de recherche de personnes; appareils
de lecture audio, vidéo et de données; appareils de traitement
de données et ordinateurs, en particulier gros ordinateurs, sta-
tions de travail, ordinateurs domestiques et ordinateurs per-
sonnels, ordinateurs de format réduit tels qu'ordinateurs de
poche ou ardoises électroniques.

16 Edition et impressions, notamment livres, manuels,
livrets, encarts, journaux, revues, brochures, périodiques, ma-
gazines, catalogues et fascicules; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); supports d'image
en papier; matériel d'emballage de toutes sortes (compris dans
cette classe), notamment pour les programmes stockés sur sup-
ports de données et pour les imprimés; matériel publicitaire
(compris dans cette classe), notamment prospectus et affiches.

42 Services de traduction en ligne.

(822) DE, 28.08.1996, 396 12 841.
(300) DE, 06.03.1996, 396 12 841.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

669 988 (KINGS ROAD CAFE).
La publication de l'enregistrement international No 669988
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 6/1997).

(151) 05.02.1997 669 988
(732) HABITAT HOLDING B.V.

30-34, Schouwburgplein,
NL-3012 CL ROTTERDAM (NL).

(531) 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) BX, 12.09.1996, 594.266.
(300) BX, 12.09.1996, 594.266.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.08.1997
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670 111 (Secudrän).
La France doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 13/1997).

670 111 (Secudrän). Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG,
Lübbecke (DE)
(831) AT, BX, CH, FR.
(891) 12.05.1997
(580) 21.08.1997

671 599 (ESTATE COFFEE).
The publication of the international registration No 671599
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 8/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 671599 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 26.02.1997 671 599
(732) DANSK KAFFEKOMPAGNI A/S

af 18.12.1990
Roskildevej 25A, DK-2620 Albertslund (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee substitutes, coffee extract, instant
coffee.

30 Café, succédanés du café, extrait de café, café ins-
tantané.

(821) DK, 04.09.1996, VA 04807/1996.

(822) DK, 25.10.1996, VR 06049/1996.
(300) DK, 04.09.1996, VA 04807/1996.
(832) DE, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.1997

672 149.
Après la description des éléments figuratifs de la marque, il
y a lieu d'ajouter l'indication "Marque tridimensionnelle"
(Voir No 9/1997).

(580) 21.08.1997

672 611.
La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 10/1997).

(580) 21.08.1997

672 684 (Aperios).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/1997).

(300) JP, 30.10.1996, 8-121767.
(580) 21.08.1997

672 741 (HEIDI).

Les données relatives à la priorité sont nulles et non ave-
nues (Voir No 10/1997).

(580) 21.08.1997

672 749 (ARTHUR JACOBS).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1997).

(822) CH, 19.10.1996, 433395.

(580) 21.08.1997

672 750 (THE RUDE).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1997).

(822) CH, 19.10.1996, 433394.

(580) 21.08.1997

672 981 (MEMBAY).

Les indications relatives au pays d'origine sont les suivantes
(Voir No 10/1997) / The data relating to basic registration are
as follows (See No 10/1997).

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 978.

(580) 14.08.1997

673 475.

La publication de l'enregistrement international No 673475
comportait une erreur en ce qui concerne la translittération
de la marque et la liste des désignations. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 11/1997).

(151) 09.04.1997 673 475
(732) ADM-INTERTRADE,

Besloten vennootschap met
beparkte aansprakelijkheid
3, Bourlastraat, b 9, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 28.5.

(561) KOBRA.

(511) 1 Engrais pour les terres.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, y compris laits et crèmes pour le corps et pour le visage;
lotions pour les cheveux.

5 Désinfectants; insectifuges; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 15.10.1996, 600.651.

(300) BX, 15.10.1996, 600.651.

(831) BY, LV, PL, RU, UA.

(580) 21.08.1997
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673 770 (ORIGINALE ITALIANA PIZZA Alla Mamma).
La publication de l'enregistrement international No 673770
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 11/1997).
(151) 01.05.1997 673 770
(732) NCK-AG

c/o Wadsack + Co.
Treuhandgesellschaft
11, Bahnhofstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Pizzas en provenance d'Italie.

(822) CH, 06.03.1997, 440419.
(300) CH, 06.03.1997, 440419.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 14.08.1997

673 771 (NUTRILAIT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997).

(732) Nutrilait S.A.
6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(580) 21.08.1997

673 926 (COMPANION BUSINESS SERVICES).
La publication de l'enregistrement international No 673
926 comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/1997).

(151) 29.04.1997 673 926
(732) STERPOLIS HOLDING N.V.

24, Jansbuitensingel, NL-6811 AD ARNHEM (NL).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils pour l'organisation et
la direction d'entreprises; informations commerciales; les ser-
vices précités pouvant également être rendus à l'aide de réseaux
de télécommunication mondiaux (dits "Internet").

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; les services précités pouvant égale-
ment être rendus à l'aide de réseaux de télécommunication
mondiaux (dits "Internet").

38 Télécommunications; transmission de données, de
messages et d'informations contenus dans des banques des don-
nées, par voie téléphonique, par ordinateur, par courrier élec-
tronique, par téléimprimeur ou par d'autres voies de télécom-
munication.

(822) BX, 31.10.1996, 600.277.
(300) BX, 31.10.1996, 600.277.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.08.1997

674 024 (PASS).
United Kingdom should also appear in the list of designa-
tions (See No 11/1997) / Le Royaume-Uni doit également fi-
gurer dans la liste des désignations (Voir No 11/1997).

(580) 21.08.1997

674 154 (CIFA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(732) COMPAGNIA ITALIANA FORME
ACCIAIO S.p.A. (ou, CIFA S.p.A.)
Viale Rimembranze 2, 
I-20026 NOVATE MILANESE (Milano) (IT).

(580) 21.08.1997

674 372 (Reformhaus).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997) / The name and address of the holder are the fol-
lowings (See No 12/1997).

(732) neuform Vereinigung deutscher
Reformhäuser e.G.
6, Waldstrasse, D-61440 Oberursel (DE).

(580) 14.08.1997

674 456 (TOPS).
La liste des produits et services (Cl. 28 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 12/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; tampons, serviettes hygiéniques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes, cuillers et baguettes (dites
"chopsticks"); armes blanches; rasoirs.

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 de données magnéti-
ques et optiques, disques acoustiques, bande magnétiques;
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; lo-
giciels; extincteurs; lunettes et lunettes de soleil; batteries.

16 Papier, papier à écrire, papier d'emballage, carton
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie, crayons, crayons de couleur, stylos, stylographes; 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); gommes, règles; classeurs;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, échiquiers, jeux de cartes, appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec or-
dinateur, jouets; articles de gymnastique et de sport compris
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dans cette classe, balles, raquettes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; crustacés (non
vivants); extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; soupes et produits pour la préparation de soupes; pom-
mes frites; chips et autres produits de pommes de terre; gelées,
confitures, beurre de cacahuète, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; yaourt, beurre, fromage, boissons au lait; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, flocons
de céréales et autres produits de céréales pour la préparation du
petit déjeuner; spaghettis, macaronis et autres pâtes; pain, pâ-
tisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, glaces comestibles; piz-
zas et pizzas préparées mises sous vide; snacks épicés; choco-
lats et produits chocolatés; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces
à salade; épices; glace à rafraîchir; pâte de noisettes.

32 Bières; eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), vin,
vin de riz, spiritueux.

35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport), permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; informations d'affaires concernant la
recherche des produits.

42 Approvisionnement d'aliments, de boissons et de
produits non alimentaires; consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires pour les producteurs et les
marchands en alimentation, boissons et pour les produits préci-
tés; concession de licences en matière de marques et de brevets
et consultations s'y rapportant; décoration d'intérieurs et con-
ception de magasins.
(580) 21.08.1997

674 561 (KORNLAND 6 Schoco-Müsli CHOCO CHIPS).
La publication de l'enregistrement international No 674561
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 30 ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1997).

(151) 27.02.1997 674 561
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 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, 27.02.1997, 396 51 401.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 401.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 14.08.1997

674 583 (NUTRISEARCH).
Le Portugal doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 12/1997) / Portugal should also appear in
the list of designations (See No 12/1997).

(580) 21.08.1997

675 098 (NovaFlex).
La publication de l'enregistrement international No 675098
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
13/1997) / The publication of the international registration
No 675098 should be considered as null and void (See No 13/
1997).

(580) 21.08.1997

676 015 (OCTANE).
La liste des produits (Cl. 25 supprimée) est la suivante (Voir
No 14/1997) / The list of goods (Cl. 25 deleted) is as follows
(See No 14/1997).

(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

12 Bicycles, parts and accessories thereof included in
this class, such as shock absorbers and bottle stands.
(580) 21.08.1997
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