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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, révisé en dernier
lieu le 14 juillet 1967, à Stockholm et modifié le 28 septembre
1979, groupe actuellement les 46 pays suivants: Albanie, Al-
gérie, Allemagne1, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus,
Belgique2, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine, Croatie,
Cuba, Égypte, Espagne, Ex-République yougoslave de Macé-
doine, Fédération de Russie, France (y compris les départe-
ments et territoires d'outre-mer), Hongrie, Italie, Kazakstan,
Kirghizistan, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg2,
Maroc, Monaco, Mongolie, Ouzbékistan, Pays-Bas2 (pour le
Royaume en Europe), Pologne, Portugal (y compris les Aço-
res et Madère), République de Moldova, République populaire
démocratique de Corée, République tchèque3, Roumanie,
Saint-Marin, Slovaquie3, Slovénie, Soudan, Suisse, Tadjikis-
tan, Ukraine, Viet Nam, Yougoslavie.

2. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concer-
nant l'enregistrement international des marques du 27 juin
1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est opéra-
tionnel depuis le 1er avril 1996. Il groupe actuellement les trei-
ze pays suivants: Allemagne, Chine, Cuba, Danemark (non
applicable aux Îles Féroé ni au Groenland), Espagne, Finlan-
de, Monaco, Norvège, Pologne, République populaire démo-
cratique de Corée, République tchèque, Royaume-Uni (pour le
Royaume-Uni et l'Île de Man), Suède.

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

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

5. Selon que l'enregistrement international résulte d'une
demande internationale relevant exclusivement de l'Arrange-
ment, exclusivement du Protocole, ou à la fois de l'Arrange-
ment et du Protocole, il étend ses effets à chacun des pays,
énumérés aux chiffres1 et/ou 2 ci-dessus, pour lesquels la pro-
tection a été demandée, à l'exception du pays d'origine; ces
pays figurent dans la publication sous le code INID (831) (dé-
signations selon l'Arrangement de Madrid) ou le code INID
(832) (désignations selon le Protocole de Madrid). Chacun de
ces pays 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 chif-
fre 6 ci-dessous), ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalida-
tion pour son territoire.  Les refus de protection (sans toutefois
les motifs de refus), les données relatives aux requêtes en
réexamen ou aux recours suite à un refus de protection, les

1 À compter du 3 octobre 1990, pour le territoire de la République fédérale
d’Allemagne et le territoire qui avant ladite date constituait la République
démocratique allemande.

2 À compter du 1er janvier 1971, l’ensemble des territoires en Europe des
pays du Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) doit être considéré
comme un seul pays pour l’application de l’Arrangement de Madrid.

3 À compter du 1er janvier 1993.

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, as last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September
28, 1979, currently groups the following 46 countries:  Alba-
nia, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium1,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Croatia, Cuba,
Czech Republic2,  Democratic People's Republic of Korea,
Egypt, France (including the overseas departments and territo-
ries), Germany3, Hungary, Italy, Kazakstan, Kyrgyzstan,
Latvia, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg1, Monaco, Mon-
golia, Morocco, Netherlands1 (for the Kingdom in Europe),
Poland, Portugal (including the Azores and Madeira), Repub-
lic of Moldova, Russian Federation, Romania, San-Marino,
Slovakia2, Slovenia, Spain, Sudan, Switzerland, Tajikistan,
The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine,
Uzbekistan, Viet Nam, Yugoslavia.

2. 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.  It currently groups the following
thirteen countries:  China, Cuba, Czech Republic, Democratic
People’s Republic of Korea, Denmark (not applicable to the
Färoe Islands nor to Greenland) Finland, Germany, Monaco,
Norway, Poland, Spain, Sweden, United Kingdom (in respect
of the United Kingdom and the Isle of Man).

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

4. Under the provisions of the Madrid Agreement, the Pro-
tocol relating to that Agreement and the Common Regula-
tions, 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 countries party to the Agree-
ment, to the Protocol or to both the Agreement and the Proto-
col, and also by any other natural person or legal entity having
a domicile or a real and effective industrial or commercial es-
tablishment in one of those countries.

5. Depending on whether an international registration re-
sults from an international application bound only by the
Agreement, only by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol, that international registration has effect in
each of the countries, listed in items 1 and/or 2 above, in re-
spect of which protection has been requested, except as re-
gards the country of origin;  these countries are mentioned in
the publication under INID code (831) (designations under the
Madrid Agreement) or INID code (832) (designations under
the Madrid Protocol).  However, each of these countries may,
in accordance with the conditions provided for in the Agree-
ment or the Protocol, refuse protection to the mark in its terri-
tory 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-

1 As from January 1, 1971, all the territories in Europe of the Benelux coun-
tries (Belgium, Luxembourg and the Netherlands) are, for the application of
the Madrid Agreement, to be deemed as a single country.

2 As from January 1, 1993.
3 As from October 3, 1990, for the territory of the Federal Republic of Ger-

many and the territory which, before that date, constituted the German
Democratic Republic.
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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 internationale4; 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.

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.

4 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.

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 Classification4;  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.

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, certifi-
cation 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.

4 This is the Classicication 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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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.

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
postérieure.

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 19735, 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.

5 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.

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.

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,
19735, in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the
Classification 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-

5 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 / WIPO Gazette of International Marks

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.

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.
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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'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives
Re: code INID (161)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes
Re: INID code (161)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

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
indications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

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

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

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

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

Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satis-
faire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.
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Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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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 & P2)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A)
IS Islande/Iceland (P3)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P4)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (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 1er mai 1997 à l’égard du Protocole / With effect from May 1, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 15 avril 1997 à l’égard du Protocole / With effect from April 15, 1997.
4 Avec effet à partir du 20 mars 1997 à l’égard du Protocole / With effect from March 20, 1997, with respect to the Protocol.
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Service de classement pour les marques de l'OMPI
Un Service de classement pour les marques a commencé à fonctionner le 1er janvier 1984 au Bureau international

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For any further information and order forms, please contact WIPO, CH-1211 Geneva 20 (telex: 412 912 ompi ch,
telefacsimile: (41-22) 733 54 28, groups II and III, telephone: (41-22) 730 91 11).
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Information concerning particular 
requirements and certain declarations

of contracting parties,
and other general information
(Rule 32(2) of the Common Regulations)

(a) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limits for
refusal)

Declarations have been made by the following States:
Iceland and Switzerland.

(b) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)

Declarations have been made by the following States:
Iceland and Switzerland. The applicable amounts of individual
fees are shown in the list below.

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 288 for one class, plus
144 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

869 for one class, plus
434 for each additional class

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

Finland 262 for one class, plus
97 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

340 for one class, plus
97 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 297 for one class, plus
111 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

Informations concernant des exigences 
particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes,
ainsi que d’autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d’exécution commun)

a) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus).
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Islande et Suisse

b) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Islande et Suisse. Les montants applicables des taxes individu-
elles sont indiqués dans la liste ci-dessous.

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 288 pour une classe, plus
144 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

869 pour une classe, plus
434 pour chaque classe additionnelle

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

Finlande 262 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

340 pour une classe, plus
97 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 297 pour une classe, plus
111 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 408 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er avril 1997, ces montants seront 511
et 113 francs suisses respectivement
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United Kingdom 408 for one class, plus
96 for each additional class

from April 1, 1997, these amounts will be 511
and 113 Swiss francs respectively

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

2. Renewal

China 579 for one class, plus
288 for each additional class

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

Finland 280 for one class, plus
146 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
146 for each additional class

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

Norway 297 for one class, plus
111 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 454 for one class, plus
363 for each additional class

from April 1, 1997, these amounts will be 568
and 454 Swiss francs respectively.

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 579 pour une classe, plus
288 pour chaque classe additionnelle

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

Finlande 280 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle

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

Norvège 297 pour une classe, plus
111 pour chaque classe additionnelle

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

dès le 1er avril 1997, ces montants seront 568
et 454 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.
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(151) 07.08.1996 666 472
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Bandes d'étanchéité ainsi que feuilles d'étanchéité
en matières plastiques pour travaux de construction.

19 Bandes coulissantes ainsi que feuilles coulissantes
en matières plastiques pour travaux de construction.

17 Sealing strips and sealing sheets of plastics for
building construction.

19 Sliding strips and sliding sheets of palstics for buil-
ding construction.

(822) DE, 23.05.1996, 396 11 555.
(300) DE, 09.03.1996, 396 11 555.
(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) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 473
(732) JIT-MAR DESIGN AND SELLING B.V.

3, Lombertstraat, NL-5361 GRAVE (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.06.1996, 591.988.
(300) BX, 07.06.1996, 591.988.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 474
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
pour usage en chirurgie endoscopique.

(822) BX, 26.06.1996, 592.279.
(300) BX, 26.06.1996, 592.279.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 475
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;

articles orthopédiques.

(822) BX, 26.06.1996, 592.278.
(300) BX, 26.06.1996, 592.278.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 476
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine.

(822) BX, 26.06.1996, 592.277.
(300) BX, 26.06.1996, 592.277.
(831) VN.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 477
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 26.06.1996, 592.276.
(300) BX, 26.06.1996, 592.276.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 478
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 3 Produits de nettoyage; détergents autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et que ceux à usage
médical; savons.

5 Détergents à usage médical; désinfectants; produits
pour la stérilisation.

(822) BX, 21.02.1992, 512.982.
(831) PL.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 479
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.

(822) BX, 11.10.1991, 503.190.
(831) PL.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 480
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (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; produits médico-diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, 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).

(822) BX, 31.05.1972, 310.827.
(831) PL.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 481
(732) BUTTRESS B.V.

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

(511) 3 Savons, gels pour la douche et le bain; produits
moussants pour la douche et le bain; parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour le bain et la dou-
che; eaux de toilette; crèmes, poudres, lotions, lait et huiles cos-
métiques pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des
mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette contre
la transpiration à usage personnel; talc à usage cosmétique;
produits avant-rasage et produits après-rasage; crème, mousse
et gel de rasage.

(822) BX, 05.07.1996, 592.218.
(300) BX, 05.07.1996, 592.218.
(831) FR, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 482
(732) BUTTRESS B.V.

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

(511) 3 Savons, gels pour la douche et le bain; produits
moussants pour la douche et le bain; parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour le bain et la dou-
che; eaux de toilette; crèmes, poudres, lotions, lait et huiles cos-
métiques pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des
mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette contre

la transpiration à usage personnel; talc à usage cosmétique;
produits avant-rasage et produits après-rasage; crème, mousse
et gel de rasage.

(822) BX, 28.06.1996, 592.215.
(300) BX, 28.06.1996, 592.215.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 483
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Réactifs diagnostiques pour examens sanguins.
10 Appareils médicaux pour examens sanguins.

(822) BX, 26.06.1996, 582.283.
(300) BX, 26.06.1996, 582.283.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 484
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Instruments médicaux, y compris ciseaux bipolai-
res.

(822) BX, 26.06.1996, 592.282.
(300) BX, 26.06.1996, 592.282.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 485
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Instruments chirurgicaux; matériel de suture.

(822) BX, 26.06.1996, 592.281.
(300) BX, 26.06.1996, 592.281.
(831) AM, AZ, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 486
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(822) BX, 26.06.1996, 592.280.
(300) BX, 26.06.1996, 592.280.
(831) AT, CH, ES, HR, MK, PL, PT, SI, YU.
(580) 13.02.1997
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(151) 26.11.1996 666 487
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
symptômes de la ménopause, tels que l'ostéoporose.

(822) BX, 26.06.1996, 592.285.
(300) BX, 26.06.1996, 592.285.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SD,

VN, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 488
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 9.1; 10.5.
(511) 10 Soie dentaire.

(822) BX, 26.06.1996, 592.284.
(300) BX, 26.06.1996, 592.284.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 489
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 17.06.1996, 592.274.
(300) BX, 17.06.1996, 592.274.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 490
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 25.3; 28.5.
(561) VISTAKON
(511) 9 Lentilles de contact, lentilles et instruments d'opti-
que et leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 26.06.1996, 592.214.
(300) BX, 26.06.1996, 592.214.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 491
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
symptômes de la ménopause, tels que l'ostéoporose.

(822) BX, 26.06.1996, 592.213.

(300) BX, 26.06.1996, 592.213.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SD,
VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 492
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 27.5.

(561) ACUVUE

(511) 9 Lentilles de contact, lentilles et instruments d'opti-
que et leurs accessoires compris dans cette classe.

(822) BX, 26.06.1996, 591.996.

(300) BX, 26.06.1996, 591.996.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 493
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 27.5.

(561) SUREVUE

(511) 9 Lentilles de contact, lentilles et instruments d'opti-
que et leurs accessoires compris dans cette classe.

(822) BX, 26.06.1996, 591.995.

(300) BX, 26.06.1996, 591.995.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 494
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(531) 26.5; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 23.10.1996, 396 41 769.
(300) DE, 25.09.1996, 396 41 769.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 495
(732) OSRAM Gesellschaft

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

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

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

(822) DE, 08.10.1996, 396 34 182.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 182.
(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) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 496
(732) OSRAM Gesellschaft

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

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

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

(822) DE, 08.10.1996, 396 34 183.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 183.
(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) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 497
(732) OSRAM Gesellschaft

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

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

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

(822) DE, 02.10.1996, 396 38 735.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 735.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 498
(732) FETIM B.V.

1, Rigakade, NL-1013 BB AMSTERDAM (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques tels que
panneaux en bois, revêtements de murs en bois; bois triplex,
bois triplex fin et autres sortes de bois triplex.

(822) BX, 11.06.1996, 591.563.
(300) BX, 11.06.1996, 591.563.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 499
(732) ASBO, Naamloze vennootschap

80, d'Herbouvillekaai, B-2020 ANTWERPEN (BE).

(511) 2 Mastic (résines naturelles), mastic de vitrier, en-
duits (peintures) sous forme liquide ou sous forme de pâtes,
pour l'imperméabilisation des bâtiments.

17 Lut, mastic pour l'étanchéité, matières à calfeutrer
et à étouper, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
matières isolantes pour l'imperméabilisation; papier kraft ren-
forcé de bitume ou de fibres de jute (isolants); plaques de po-
lystyrène recouvertes de feutre bitumé (produits semi-finis).

19 Ciment, mortier, matériaux pour la construction
des routes; asphalte, goudron, poix et bitume, goudron de
houille, matériaux de recouvrement de toitures non métalli-
ques; masses de jointoiement (non comprises dans d'autres
classes); ardoises bitumées, plaques en fibres de bois bitumées,
feutre bitumé, fibres de verre bitumées, papier kraft renforcé de
bitume et de fibres de jute, les produits précités étant des maté-
riaux de construction à propriétés isolantes, tous ces matériaux
étant destinés aux travaux de toitures et aux travaux routiers;
bitumes ayant des vertus lubrifiantes, plaques de polystyrène
recouvertes de feutre bitumé et plaques ondulées non métalli-
ques pour la construction.

(822) BX, 07.06.1996, 592.204.
(300) BX, 07.06.1996, 592.204.
(831) PL.
(580) 13.02.1997
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(151) 22.11.1996 666 500
(732) tabacon SÜD FS Tabakwaren GmbH & Co. KG

37, Sprottauer Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimerie, en particulier périodiques.

33 Boissons alcooliques, en particulier spiritueux.
34 Articles de tabac, articles pour fumeurs.
36 Location de kiosques et de boutiques, proposant en

particulier les marchandises précitées et des billets, des cartes
d'entrée, des télécartes, des loteries, des jeux et des paris.

(822) DE, 13.02.1996, 2 099 607.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 07.12.1996 666 501
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Articles en chocolat et articles de confiserie fourrés
de boissons alcooliques.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) DE, 30.10.1996, 396 37 862.
(300) DE, 30.08.1996, 396 37 862.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 22.11.1996 666 502
(732) tabacon SÜD FS Tabakwaren GmbH & Co. KG

37, Sprottauer Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier périodiques.

33 Boissons alcooliques, en particulier spiritueux.
34 Articles de tabac, articles pour fumeurs.
36 Location de kiosques et de boutiques, proposant en

particulier les marchandises précitées et des billets, des cartes
d'entrée et des télécartes.

(822) DE, 13.02.1996, 2 099 608.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 07.12.1996 666 503
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Articles en chocolat et articles de confiserie fourrés
de boissons alcooliques.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) DE, 30.10.1996, 396 37 863.
(300) DE, 30.08.1996, 396 37 863.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 07.12.1996 666 504
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Articles en chocolat et articles de confiserie fourrés
de boissons alcooliques.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) DE, 15.10.1996, 396 41 134.
(300) DE, 20.09.1996, 396 41 134.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 505
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(531) 3.2.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 13.06.1996, 591.564.
(300) BX, 13.06.1996, 591.564.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 506
(732) PAFLUX S.A.

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.
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(822) BX, 03.06.1996, 591.959.

(300) BX, 03.06.1996, 591.959.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 507
(732) BAAN DEVELOPMENT B.V.

89, Baron van Nagellstraat, NL-3771 LK BARNE-
VELD (NL).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, terminaux d'or-
dinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, équipement
et appareils pour le traitement de texte, équipement et appareils
pour l'enregistrement et la reproduction de données; machines
de bureau comprises dans cette classe; supports de données
vierges ou enregistrés sous forme de bandes, de disques ou sous
d'autres formes semblables, à utiliser en rapport avec les appa-
reils et instruments précités.

16 Bandes, cartes et disques en carton; papier, pro-
duits en papier et manuels à utiliser en rapport avec les appa-
reils et instruments cités en classe 9; machines de bureau com-
prises dans cette classe.

35 Services de publicité visant à promouvoir la vente
de systèmes de traitement de données et de texte, d'ordinateurs,
d'appareillage permettant d'opérer dans un réseau, d'appareilla-
ge de communication de programmes d'ordinateurs enregistrés
et de périphériques à utiliser en rapport avec les articles et ser-
vices précités; services d'intermédiaires en affaires (y compris
conseils) concernant la distribution (vente) en gros d'ordina-
teurs, d'appareils de réseaux et de communication et de logi-
ciels; gestion administrative, y compris établissement de plans
administratifs en vue de l'adaptation du remplacement et du dé-
veloppement de matériel informatique et de logiciels; diffusion
de matériel publicitaire (catalogues) se rapportant aux ordina-
teurs et aux appareils pour le traitement de l'information et le
traitement de texte, ainsi qu'à l'usage des produits précités, y
compris leurs accessoires; services d'intermédiaires en affaires
relatifs à l'achat d'ordinateurs, de l'équipement pour le traite-
ment de l'information et le traitement de texte et leurs périphé-
riques; services de renseignements dans le domaine adminis-
tratif ou concernant le personnel.

38 Télécommunication, à savoir transmission électro-
nique de l'information, du son et des images; services de télé-
communication en ligne, y compris ceux permettant la gestion
à distance (pour le compte de tiers) de systèmes pour la trans-
mission de l'information, du son et des images, ceux permettant
la gestion à distance (pour le compte de tiers), de configura-
tions et de systèmes d'ordinateurs rassemblés ou accumulés
dans un réseau d'ordinateurs et ceux permettant la gestion à dis-
tance (pour le compte de tiers) de systèmes pour rassembler,
manipuler, retirer et présenter des données.

42 Programmation pour le traitement de l'information
électronique; programmation d'ordinateurs; développement et
conception d'ordinateurs; gestion de projets informatiques;
conseils dans le domaine de l'automatisation et concernant le
choix du matériel informatique et des logiciels; écriture et ac-
tualisation de programmes d'ordinateurs.

(822) BX, 10.07.1996, 590.502.

(300) BX, 10.07.1996, 590.502.

(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, PL, PT, RU, SI.

(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 508
(732) "CERES", Société anonyme

300, avenue de Vilvorde, B-1130 BRUXELLES (BE).

(531) 3.3; 6.19; 27.5.

(511) 30 Farines et dérivés de céréales compris dans cette
classe; produits de boulangerie.

(822) BX, 31.05.1996, 591.983.

(300) BX, 31.05.1996, 591.983.

(831) CH, FR.

(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 509
(732) KLEMBER, spol. s r.o.

757, Nová Osada, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(531) 5.7; 11.3; 24.9; 25.1; 27.5.

(511) 30 Café.

(822) SK, 06.12.1996, 177 254.

(300) SK, 12.07.1996, 1831-96.

(831) BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 510
(732) KLEMBER, spol. s r.o.

757, Nová Osada, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).
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(531) 11.3; 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) SK, 09.01.1997, 177 350.
(300) CZ, 12.07.1996, 1834-96.
(831) BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 511
(732) KLEMBER, spol. s r.o.

757, Nová Osada, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(531) 11.3; 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) SK, 09.01.1997, 177 351.
(300) SK, 12.07.1996, 1835-96.
(831) BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 512
(732) Clemenza Fantoni

40 Via Monte Zebio, I-00195 Roma (IT).

(566) La coupe de grand-mère.
(539) La marque est composée des termes "La coppa della

nonna" (la coupe de grand-mère).
(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, tourtes glacées, flans, crèmes
glacées.

(822) IT, 05.12.1996, 694397.
(300) IT, 04.07.1996, RM 96 C003047.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 513
(732) Reinhold Richter

9, Wilhelmstrasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 03.02.1994, 2 055 858.

(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 514
(732) Hoechst CeramTec AG

2, Lorenzreuther Strasse, D-95615 Marktredwitz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Céramique technique employée comme produit
chimique fini à usage industriel; composés chimiques destinés
à la fabrication de céramiques techniques.

7 Anneaux de glissement, coussinets et buses pour
machines.

11 Buses pour brûleurs.

(822) DE, 14.09.1994, 2 077 531.

(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SK, UA.

(580) 13.02.1997

(151) 18.11.1996 666 515
(732) HS INTERNATIONAL TRADING B.V.

80D, Planetenweg, NL-2132 HP HOOFDDORP (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 21.05.1996, 592.138.

(300) BX, 21.05.1996, 592.138.

(831) KP.

(580) 13.02.1997

(151) 19.11.1996 666 516
(732) TEXTIEL TREND TRADERS B.V.

12, Pascalstraat, NL-1446 TX PURMEREND (NL).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge.
(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus et de des-
sous.

(822) BX, 15.03.1995, 572.564.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 22.11.1996 666 517
(732) MARTINAIR HOLLAND N.V.

201, Havenmeesterweg,
NL-1118 CD LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage; location d'avions; trans-
port aérien.

41 Formation d'aviateurs et cours d'aviation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) BX, 15.05.1996, 592.202.
(831) CN, CU.
(580) 13.02.1997

(151) 21.11.1996 666 518
(732) ARDEBRIDGE B.V.

35, W. De Zwijgerlaan, NL-2252 VN VOORSCHO-
TEN (NL).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(539) lettres capitales manuscrites le "Q" de l'élément

"QUEQ" est représenté par un bec de canard cancanant
avec un couvre-chef et une queue, faisant en sorte que
cette lettre représente un canard.

(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.

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'enseigement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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.

36 Émission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; organisation de loteries; gérance de fortunes; assuran-
ces; location de biens immobiliers.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiophoniques et radiotélégra-
phiques; agences de presse.

39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de ba-
gages; entreposage de marchandises, garde-meubles; services
de sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquide et de
matières solides, également par pipelines; transport d'argent et
de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement; conditionnement
et emballage de marchandises; messagerie (courrier ou mar-
chandises).

(822) BX, 23.05.1996, 588.892.

(300) BX, 23.05.1996, 588.892.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.

(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 519
(732) ROTOLUX, Naamloze vennootschap

72/A, Roterijstraat, B-8500 KORTRIJK (BE).
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(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes, y compris papier cadeau, papier d'emballage et
cartes.

(822) BX, 30.05.1996, 592.408.
(300) BX, 30.05.1996, 592.408.
(831) FR.
(580) 13.02.1997

(151) 19.11.1996 666 520
(732) BOEHRINGER INGELHEIM B.V.

28, Berenkoog, NL-1822 BJ ALKMAAR (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) BX, 21.05.1996, 591.531.
(300) BX, 21.05.1996, 591.531.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 521
(732) YVES ROCHER SANTE NATURELLE,

société à responsabilité limitée
3, allée de Grenelle, F-92130 Issy Les Moulineaux
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous ces produits étant à usage médical; dentifrices à usage mé-
dical.

5 Produits diététiques à usage médical, infusions mé-
dicinales.

(822) FR, 15.06.1996, 96 631 446.
(300) FR, 25.06.1996, 96 631 446.
(831) BX, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 522
(732) BOURDON S.A., Société Anonyme

Zone de Courtaboeuf, 1, rue de Terre Neuve, Miniparc
du Verger, F-91940 LES ULIS (FR).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, gris.
(511) 9 Appareils de mesure des grandeurs physiques, cap-
teurs et transmetteurs de pression, indicateurs numériques, ma-
nomètres, manomètres transmetteurs, manomètres de sécurité,
manomètres à bain de liquide, manomètres à basse pression,
manomètres de vérification, manomètres de très haute préci-

sion, manomètres industriels, manomètres différentiels, sépa-
rateurs, pressostats, limiteurs de pression, indicateurs numéri-
ques, alimentation électrique, relais à seuils, relais
amplificateurs, accéléromètres, thermomètres, cannes thermo-
métriques, thermostats, cellules de pression céramique, pres-
sostats industriels, thermomètres à dilatation de gaz, thermos-
tats industriels, capteurs de mesure de force, transmetteurs de
température, capteurs de température, transmetteurs de pres-
sion industriels, appareils de mesure de pression, capteurs de
pression, appareils de mesure de force, appareils de mesure de
température, appareils de mesure d'exploitation, jauges, cap-
teurs de traction, capteurs de compression, balances et com-
presseurs, appareils de mesure de traction ou de compression,
compteurs, baromètres, altimètres, densimètres, indicateurs de
vitesse, indicateurs de température, indicateurs de pression,
ohm-mètres, mesureurs, appareils de mesure de pression, ins-
truments de mesure, indicateurs de température, totaliseurs,
compte-tours, mesureurs de pression.

(822) FR, 31.05.1996, 96 627 855.
(300) FR, 31.05.1996, 96 627 855.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 523
(732) FEDERATION FRANCAISE DU PRET A

PORTER FEMININ
syndicat professionnel
5, rue de Caumartin, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité, à savoir services de promo-
tion et de communication en France et à l'étranger d'expositions
collectives, d'organisation de manifestations et de salons pro-
fessionnels de stylistes et de créateurs de mode.

(822) FR, 14.09.1988, 1.746.385.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 524
(732) NOVEMBAL (société anonyme)

10 RUE D'ATHENES, F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Distributeurs de papier, pots, gobelets; dispositifs
pour le remplissage du contenu, pour expulser le contenu, pour
doser la recharge.

16 Matériaux pour le conditionnement, le pré-embal-
lage, l'emballage, le suremballage, l'enserrage d'objets, la fixa-
tion d'objets à des cartes, feuillets, bandes, rubans, nappes, pla-
ques, flans, découpes à plat, feuilles, étuis, tous ces produits
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comprenant du papier, du carton, de la matière plastique; com-
plexes d'emballage, monomatières ou combinés comprenant du
papier, du carton, de la matière plastique; sacs, sachets, filets
pour l'emballage en matière plastique, en papier, en carton; ma-
tières d'emballage thermoformées, conditionnements sans pla-
quettes thermoformées; matières plastiques et matières com-
plexes (comprenant de la matière plastique, du papier, du
carton) destinées à l'emballage, matières d'emballage thermo-
plastiques, thermorétractables, étirables, orientées, extrudées,
soufflées, injectées-soufflées, moulées, expansées; films à bul-
les pour l'emballage; particules et morceaux solides de papier,
de carton, de matières plastiques; caisses en papier, en carton;
pochettes en papier, en carton, en matière plastique; barquettes
en papier, en carton; plateaux alvéolés en papier, en carton; car-
tons du type tiroirs-enveloppes.

17 Matières plastiques et complexes destinées à l'em-
ballage, matières thermoplastiques, thermorétractables, étira-
bles, orientées, thermoformages, extrudées, injectées-souf-
flées, soufflées, moulées, expansées, film à bulles, matières
cellulaires; éléments de fermeture et d'obturation pour récepta-
cles; bouchons, opercules, couvercles, chapeaux, capots, capu-
chons, fermetures à arracher ou à tirer, fermetures serties, en-
cliquetables, couvercles rapportés, fermeture à clip, à enfoncer,
glissante, à levier, à l'épreuve des enfants, inviolable, de pulvé-
risation, manuelle, à compte-gouttes, vissées, enfoncées, plom-
bage, fermeture à glissière, à capuchon, lien de fermeture, bou-
chon à bague, à languette déchirable, à orifice fixe ou mobile,
à fermoir, applicateurs, capsules services, à pompe, avec vapo-
risateur, décoratifs, avec doseur, à valve, à opercule captif, ver-
seurs, de surbouchage, pour produits alimentaires, pour pro-
duits cosmétiques, pour produits pharmaceutiques ou
parapharmaceutiques ou phytosanitaires, pour produits d'entre-
tien.

20 Dispositifs pour le conditionnement, le pré-embal-
lage, l'emballage, le regroupement, le suremballage, le stocka-
ge, la présentation à la vente, l'enserrage d'objets, à savoir: ré-
ceptacles, barils, tonneaux, plateaux à claire-voies, casiers à
compartiments, à doubles parois, boîtes, boîtes déformables,
indéformables, monobloc ou en plusieurs parties obtenues par
pliage, moulage, thermoformage, injection, soufflage, extru-
sion, pressage, étirage, de façon expansée, rigides, semi-rigi-
des, pliables, à éléments articulés, coulissants, palettes, récep-
tacles s'emboîtant, réceptacles s'empilant, emballages
moulants non métalliques, emballages non métalliques de
groupage par enveloppement, emballages non métalliques par
enveloppement, caisses non métalliques, emballages non mé-
talliques pour ou en forme de bâtons ou crayons, emballages en
mousse tels que blocs de mousse permettant le calage et l'amor-
tissement de chocs, réceptacles pour présentoirs, capsules, bi-
dons, cartouches (boîtes), cageots, tubes pour comprimés, fûts,
jerricans, réceptacles pour produits alimentaires, produits cos-
métiques, pharmaceutiques, parapharmaceutiques, phytosani-
taires, pour produits d'entretien, complexes d'emballage mono-
matières ou combinés, comprenant de la matière plastique,
plateaux alvéolés, tonnelets, caisses-palettes, cagettes, embal-
lages pour produits surgelés, éléments de fermeture et d'obtu-
ration pour réceptacles, pour produits alimentaires, cosméti-
ques, pharmaceutiques, parapharmaceutiques, phytosanitaires,
et pour produits d'entretien, à savoir: bouchons, opercules, cou-
vercles, chapeaux, capots, capuchons, clips de fermeture, fer-
metures à arracher ou à tirer; fermetures serties, encliquetables,
fermetures à clip, à enfoncer, glissantes, à levier, à l'épreuve
des enfants, inviolables, de pulvérisation, manuelles, à comp-
te-gouttes, vissées, enfoncées, fermetures à glissière, à capu-
chon, liens de fermeture, bouchages liège ou succédanés, bou-
chons à bague, à languette déchirable, à orifice fixe ou mobile,
à fermoir, à applicateurs, capsules; dispositifs de fermeture à
pompe, avec vaporisateur, avec doseur, à valve, à opercule cap-
tif, avec verseur; dispositifs de surbouchage, bouchons étan-
ches; accessoires de réceptacles, à savoir: dispositifs de renfor-
cement et de consolidation, poignées, séparations, supports
pour contenu, dispositifs d'ouvertures; corps creux en matières
plastiques; présentoirs; meubles distributeurs non mécaniques,

à savoir: meubles distributeurs non mécaniques de papier, de
pots, de gobelets, attaches pour réceptacles en matière plasti-
que; pieds pour réceptacles; tous ces produits étant non métal-
liques.

21 Matériaux pour le conditionnement, le pré-embal-
lage, l'emballage, le suremballage, l'enserrage d'objets, la fixa-
tion d'objets à des cartes, comprenant du verre complexe d'em-
ballage, monomatières ou combinés comprenant du verre,
bouteilles en verre, verre d'emballage, corps creux en verre.

42 Services d'esthétique ou stylisme industriel, servi-
ces d'un stylisticien, services de création d'emballages ou de
conditionnement, recherches dans le domaine de l'emballage et
du conditionnement, recherches techniques, dessin industriel,
services de dessinateurs, pour emballages, essai de matériaux,
étude de projets, expertises, consultations professionnelles
dans le domaine de l'emballage, travaux d'ingénieurs, exploita-
tion de brevets, à savoir: transfert, mise à disposition de sa-
voir-faire, concession de licence.

(822) FR, 08.12.1993, 93 495 723.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 30.12.1996 666 525
(732) HAMA Vertriebsges.m.b.H.

172, Gitzen, A-5322 Hof bei Salzburg (AT).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Confiserie.

(822) AT, 02.10.1996, 166 555.
(300) AT, 05.07.1996, AM 3711/96.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 09.10.1996 666 526
(732) INDIVIDOUALNOE TCHASTNOE

PREDPRIYATIE "ALLA"
kv.13, d.37, oul. Gorkogo, RU-125047 MOSKVA
(RU).

(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, y compris lunettes (optique) et montures de lu-
nettes, appareils et instruments de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
41 Pensionnats, éducation, enseignement, instruction,

y compris enseignement de la gymnastique, enseignement par
correspondance, formation pratique (démonstration), acadé-
mies (éducation), cours par correspondance, épreuves pédago-
giques, informations en matière d'éducation, écoles maternel-
les (services d'éducation), organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation et conduite de séminaires,
de symposiums, de congrès, de conférences, services de mu-
sées (présentations, expositions), culture physique, clubs de
santé (mise en forme physique), camps (stage) de perfectionne-
ment sportif, organisation de compétitions sportives, chrono-
métrage des manifestations sportives, location d'équipement
pour la pratique des sports (à l'exception des véhicules), loca-
tion de stades, exploitation de parcours de golf, location d'équi-
pements de plongée sous-marine, dressage d'animaux, exploi-
tation de jardins zoologiques, publication de livres, de
manuels, publication de textes autres que textes publicitaires,
prêt de livres, services de bibliothèques itinérantes, exploita-
tion de salles de cinéma, studios de cinéma, services de studios
d'enregistrement, production de films, production de films sur
bandes vidéo, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, divertissement radiophonique et télévisé, location
d'enregistrements sonores, location de films cinématographi-
ques, location d'appareils et accessoires cinématographiques,
location de postes de radio et de télévision, location de magné-
toscopes, location de bandes vidéo, informations en matière de
récréation, informations en matière de divertissement, services
de loisirs, planification de réceptions (divertissement), organi-
sation de concours (éducation ou divertissement), services de
camps de vacances (divertissement), services de clubs (diver-
tissement ou éducation), production de spectacles, représenta-
tion de spectacles, représentations théâtrales, location de dé-
cors de spectacles, location de décors de théâtre, services
d'imprésarios, services d'orchestres, services d'artistes de spec-
tacles, music-hall, cirques, services de discothèques, jeux d'ar-
gent, services de casino (jeux), parcs d'attractions, agences de
modèles pour artistes.

42 Services de santé, services hospitaliers, maisons de
convalescence, maisons de repos, cliniques, dispensaires, ser-
vices médicaux, art dentaire, massage, chiropractie, physiothé-
rapie, aide à l'accouchement, consultations en matière de phar-
macie, chirurgie esthétique, services de banques de sang,
services de gardes-malades, élevage d'animaux, pensions pour
animaux, pansage d'animaux, toilettage d'animaux, art vétéri-
naire, agences matrimoniales, pouponnières, salons de beauté,
salons de coiffure, services de manucure, bains publics à des
fins d'hygiène, bains turcs, maisons de vacances, maisons de
repos, maisons de convalescences, hospices, maisons de retrai-
te pour des personnes âgées, sanatoriums, services hôteliers,
agences de logement (hôtels, pensions), réservation d'hôtels,

réservation de pensions, services de dessinateurs d'arts graphi-
ques, services de dessinateurs pour emballages, dessin indus-
triel, stylisme (esthétique industrielle), décoration intérieure,
services de dessinateurs de mode, informations sur la mode,
gérance de droits d'auteur, exploitation de brevets, concession
de licences de propriété intellectuelle, expertises (travaux d'in-
génieurs), génie (travaux d'ingénieurs), établissement de plans
pour la construction, étude de projets techniques, programma-
tion pour ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur,
conception, mise à jour et modernisation de logiciels, location
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, conseils
en propriété intellectuelle, orientation professionnelle, conseils
en construction, conseils en architecture, consultations en ma-
tière de documents confidentiels, consultations professionnel-
les sans rapport avec la conduite des affaires, sélection du per-
sonnel par procédés psychotechniques, essai de matériaux,
essai de puits de pétrole, essai de textiles, recherche et dévelop-
pement de produits nouveaux pour les tiers, recherches techni-
ques, exploration sous-marine, recherches en bactériologie, re-
cherches en généalogie, recherches en chimie, recherches
géologiques, recherches en cosmétologie, recherches en méca-
nique, recherches en physique, services de bactériologues, ser-
vices de chimistes, services d'opticiens, prospection de pétrole,
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères, expertises
de gisements pétrolifères, prospection géologique, expertises
géologiques, arpentage, levés de terrain, analyse chimique, lo-
cation de vêtements, location de costumes, location d'unifor-
mes, location de machines à tricoter, location de matériel pour
exploitations agricoles, location de distributeurs de vente, loca-
tion de logements temporaires, réservation de logements tem-
poraires, location de constructions transportables, gestion de
lieux d'expositions, exploitation de terrains de camping, servi-
ces de camps de vacances (hébergement), clubs de rencontres,
services de crèches d'enfants, agences de surveillance noctur-
ne, services de traduction, impression en offset, imprimerie,
impression lithographique, sérigraphie, protection civile, es-
corte (accompagnement), ouverture de serrures, accompagne-
ment en société (personnes de compagnie), services météorolo-
giques, jardinage, services de jardiniers paysagistes,
horticulture, services de pépiniéristes, entretien de pelouses,
chirurgie des arbres, composition florale, épandage, aérien ou
non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agri-
culture, destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture,
destruction des mauvaises herbes, enterrement, pompes funè-
bres, crémation, confection de couronnes, recherches légales,
agences de détectives, services juridiques, services de conten-
tieux, destruction d'ordures, déblayage de combles, déblayage
de galetas, établissement d'horoscopes, authentification
d'oeuvres d'art, contrôle de qualité, interprétation du langage
gestuel, assistance légale (tutelles), services de reporters, re-
portages photographiques, photocomposition, photographie,
enregistrement sur bandes vidéo, bureaux de rédaction, servi-
ces d'échange de correspondance, services d'informations mé-
téorologiques, prévisions météorologiques, services de restau-
ration (repas), restaurants, cafétérias, restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), ca-
fés-restaurants, bars, cantines, approvisionnement; commerce
en gros et commerce de détail (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution).

(822) RU, 30.09.1996, 146920.
(300) RU, 15.04.1996, 96704735.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN,
PL, RO, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 17.09.1996 666 527
(732) Avenarius Holz- und Bautenschutz GmbH

16-18, Tullastrasse, D-69126 Heidelberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à des fins industrielles,
durcissants pour béton et pierre.

2 Couleurs; vernis, glacis, laques, agents cou-
vre-noeuds pour planchers, produits de préservation du bois,
teintures à bois, sels de préservation du bois, huiles de préser-
vation du bois, produits pour couche d'impression sur le bois,
glacis de préservation du bois; produits de protection contre la
rouille.

3 Détergents pour surfaces de parois, de planchers et
de verre, produits de polissage, d'enlèvement de la graisse
(autres que ceux utilisés au cours du processus de fabrication)
et produits abrasifs (sauf pour le cuir).

4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants.
5 Produits d'extermination des animaux nuisibles,

fongicides, herbicides et désinfectants.
17 Produits d'étanchéité pour joints, en particulier à

base de silicone et de caoutchouc au silicone; produits isolants
pour crépi et mortier, mousse de matières plastiques pour le
montage (joints).

19 Matériaux de construction (non métalliques), ci-
ment rapide, crépis, en particulier crépis synthétiques, revête-
ments (construction) en matières plastiques pour surfaces en
béton, en crépi et de surfaces de plâtre; produits auxiliaires de
construction, à savoir produits d'apprêt et de neutralisation
pour crépi et mortier, produits de crépi.

(822) DE, 23.05.1996, 396 18 963.
(300) DE, 22.04.1996, 396 18 963.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 20.11.1996 666 528
(732) OSIGURANJE ZAGREB d.d.

Amruševa 8, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières et monétaires de
tous genres; passation et exécution de contrat d'assurance por-
tant sur la fortune et les personnes; toutes sortes d'estimations
des biens mobiliers et immobiliers endommagés; agences de
recouvrement de créances; affaires bancaires; assurance mala-
die; courtage en bourse; affermage de biens immobiliers; ana-
lyse financière; informations financières; estimations financiè-

res (assurances, banques, immobiliers); transactions
financières; gérance financière; service de financement; esti-
mations fiscales; banque hypothécaire; contrat de louage au
terme duquel le locataire devient propriétaire de l'objet loué
(crédit-bail) (leasing); location d'appartements; garanties; con-
sultations en matière financière; agences de crédit; services de
cartes de crédit; loteries (organisation de loteries); médiation
en matière de toutes sortes d'assurances; courtage en matière de
biens immobiliers; services de bureaux de change (opérations
de change); estimation de bijoux; agences immobilières; géran-
ce de biens immobiliers; assurance contre les accidents; esti-
mation numismatique; informations en matière d'assurances;
assurance-vie (assurance sur la vie); dépôt de valeurs; assuran-
ce maritime; courtage en assurances; prêt sur gage; services fi-
duciaires; estimation de timbres; estimations immobilières;
émission de chèques de voyage; dépôt en coffres-forts; trans-
fert électronique de fonds; constitution de capitaux; investisse-
ment de capitaux; recouvrement de loyers; locations d'apparte-
ments; estimation des antiquités; caisses d'épargne; estimation
d'objets d'art; services d'experts pour l'assurance; émission de
bons de valeurs; crédits; gérance d'immeubles.

(822) HR, 20.11.1996, Z960484.
(831) AT, BA, CZ, HU, IT, MK, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 15.11.1996 666 529
(732) OSIGURANJE ZAGREB d.d.

Amruševa 8, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières et monétaires de
tous genres; passation et exécution de contrat d'assurance por-
tant sur la fortune et les personnes; toutes sortes d'estimations
des biens mobiliers et immobiliers endommagés; agences de
recouvrement de créances; affaires bancaires; assurance mala-
die; courtage en bourse; affermage de biens immobiliers; ana-
lyse financière; informations financières; estimations financiè-
res (assurances, banques, immobiliers); transactions
financières; gérance financière; service de financement; esti-
mations fiscales; banque hypothécaire; contrat de louage au
terme duquel le locataire devient propriétaire de l'objet loué
(crédit-bail) (leasing); location d'appartements; garanties; con-
sultations en matière financière; agences de crédit; services de
cartes de crédit; loteries (organisation de loteries); médiation
en matière de toutes sortes d'assurances; courtage en matière de
biens immobiliers; services de bureaux de change (opérations
de change); estimation de bijoux; agences immobilières; géran-
ce de biens immobiliers; assurance contre les accidents; esti-
mation numismatique; informations en matière d'assurances;
assurance-vie (assurance sur la vie); dépôt de valeurs; assuran-
ce maritime; courtage en assurances; prêt sur gage; services fi-
duciaires; estimation de timbres; estimations immobilières;
émission de chèques de voyage; dépôt en coffres-forts; trans-
fert électronique de fonds; constitution de capitaux; investisse-
ment de capitaux; recouvrement de loyers; locations d'apparte-
ments; estimation des antiquités; caisses d'épargne; estimation
d'objets d'art; services d'experts pour l'assurance; émission de
bons de valeurs; crédits; gérance d'immeubles.

(822) HR, 15.11.1996, Z960486.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.02.1997
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(151) 14.11.1996 666 530
(732) Aktsionernoe obchtchestvo

zakrytogo tipa "C-Pro"
28, oul. Séligerskaya, RU-127427 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) PROSTO DOBAV VODY
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fongi-
cides, herbicides; tous les produits précités pour autant qu'il
soit possible de les additionner d'eau.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); sacs pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage en papier ou en matières plastiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; tous les produits précités pour autant qu'il soit possible
de les additionner d'eau.

30 Café, thé, cacao, sucre; préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirop
de mélasse, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir;
tous les produits précités pour autant qu'il soit possible de les
additionner d'eau.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, ces produits
pour autant qu'il soit possible de les additionner d'eau.

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 pour autant qu'il soit possible de les additonner d'eau.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités pour autant qu'il soit possible de les
additionner d'eau.

40 Traitement de matériaux, traitement de l'eau.

(822) RU, 13.11.1996, 147694.
(300) RU, 16.05.1996, 96705266.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 20.12.1996 666 531
(732) Walter Heindl KG

4-8, Willendorfergasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 2.3; 22.5; 27.5.
(511) 30 Cacao, café, glaces comestibles, produits de bou-
langerie, de pâtisserie et de confiserie, produits au chocolat,
produits à la pâte d'amandes, truffes au chocolat et bonbons aux
noix, barres à la noix de coco, chocolats fourrés à la banane,
fruits enrobés de chocolat, pralines.

32 Jus de fruits, sirops pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); li-

queurs; extraits alcooliques de fruits.

(822) AT, 13.11.1996, 167 071.
(300) AT, 30.08.1996, AM 4642/96.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 14.06.1996 666 532
(732) LETONA, S.A.

Pujadas, nº 25, E-08003 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, fécule
à usage alimentaire, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, boissons au cacao et lait (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution); miel, gelée, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, moûts, orgeats, lait d'amandes (termes très
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution); eaux de table, limonades et autres bois-
sons non alcooliques, boissons et jus de fruits, sirops et autres
breuvages pour faire des boissons.

(822) ES, 05.07.1995, 1.915.498; 13.01.1995, 1.915.501.
(831) FR, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 20.05.1996 666 533
(732) Amapharm GmbH

Auf Pfuhlst, D-66589 Merchweiller (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour les soins d'hygiène.

(822) DE, 18.05.1994, 2 065 161.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 17.08.1996 666 534
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH

112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques et résines artificielles à l'état
brut servant à recouvrir et à protéger le bois contre la déterio-
ration.

2 Préservatifs contre la détérioration du bois.
17 Matières isolantes servant à protéger le bois.

(822) DE, 10.06.1996, 396 12 184.
(300) DE, 13.03.1996, 396 12 184.
(831) AT, BX, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 535
(732) PARLABO SARL

4, rue Paul Baudry, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Recherches en cosmétologie; services d'analyse
chimique, laboratoires; essais de matériaux; services d'esthéti-
que corporelle, soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté,
de parfumerie, de coiffure; consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 30.01.1996, 96608716.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 536
(732) CALDERA GRAPHICS SARL

25 Boulevard Wilson, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels ou programmes d'ordinateurs enregistrés,
à savoir logiciels graphiques permettant l'acquisition, la créa-
tion, la correction et la restitution d'images.

42 Programmation informatique, à savoir conception,
mise à jour et adaptation de logiciels graphiques.

(822) FR, 02.02.1996, 96 609 261.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 537
(732) Christine Schenk

14/2A, Wollzeile, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Organisation de séminaires, cours et stages.
42 Recherches scientifiques, soins médicaux et d'hy-

giène, consultation professionnelle (à l'exception des conseils
pour entreprises), massages, psychothérapie, conseils psycho-
logiques.

(822) AT, 22.10.1996, 166 837.
(300) AT, 02.08.1996, AM 4225/96.
(831) CH.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 538
(732) RODRIGUEZ Erik

81, boulevard Brune, F-75014 PARIS (FR).
PIEDRA Carlos
5, rue Olivier-Noyer, F-75014 PARIS (FR).

(750) RODRIGUEZ Erik, 81, boulevard Brune, F-75014 PA-
RIS (FR).

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

41 Éducation; formation; divertissements, services de
discothèques; activités sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) FR, 10.07.1996, 96 633 776.
(300) FR, 10.07.1996, 96 633 776.
(831) CU, ES.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 539
(732) Karriere Personalvermittlung

Gesellschaft m.b.H.
11, Nibelungengasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Périodiques d'offres d'emploi; matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); livres; précis et documenta-
tions imprimés.

35 Aide dans l'activité et la gestion d'entreprises com-
merciales; placement de la main-d'oeuvre, placement transna-
tional; conseils pour entreprises, conseils pour la sélection du
personnel et planning des effectifs.
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41 Organisation et réalisation de séminaires, de cours,
de discussions, de conférences spécialisées, de stages pour les
collaborateurs, de cours de perfectionnement pour les cadres
supérieurs et les collaborateurs; édition de journaux, notam-
ment de journaux d'offres d'emploi; édition de livres, de précis
et de documentations, notamment de documentations pour les
cours et les séminaires.

(822) AT, 21.06.1996, 164 821.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 540
(732) Karriere Personalvermittlung

Gesellschaft m.b.H.
11, Nibelungengasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques d'offres d'emploi; matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); livres; précis et documenta-
tions imprimés.

35 Aide dans l'activité et la gestion d'entreprises com-
merciales; placement de la main-d'oeuvre, placement transna-
tional; conseils pour entreprises, conseils pour la sélection du
personnel et planning des effectifs.

41 Organisation et réalisation de séminaires, de cours,
de discussions, de conférences spécialisées, de stages pour les
collaborateurs, de cours de perfectionnement pour les cadres
supérieurs et les collaborateurs; édition de journaux, notam-
ment de journaux d'offres d'emploi; édition de livres, de précis
et de documentations, notamment de documentations pour les
cours et les séminaires.

(822) AT, 21.06.1996, 164 822.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 541
(732) LELO-Hausbau

Gesellschaft m.b.H.
18, Scheibenstrasse, A-6923 Lauterach (AT).

(531) 7.1; 26.7; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

20 Meubles, armoires, bahuts, meubles de lit, de siège
et de couchette, meubles de cuisine, meubles de bureau.

37 Constructions, construction de bâtiments, répara-
tions, travaux d'installation.

42 Conception, établissement de plans pour la cons-
truction.

(822) AT, 16.09.1996, 166 266.
(300) AT, 01.07.1996, AM 3607/96.
(831) CH, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 542
(732) FEDERATION FRANCAISE DU PRET A

PORTER FEMININ
syndicat professionnel
5, rue de Caumartin, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 26.2; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Services de publicité, à savoir services de promo-
tion et de communication en France et à l'étranger d'expositions
collectives, d'organisation de manifestations et de salons pro-
fessionnels de stylistes et de créateurs de mode.

(822) FR, 14.09.1988, 1.746.386.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 543
(732) HELENA RUBINSTEIN, Société Anonyme

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

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; huiles essentielles; denti-
frices.

(822) FR, 15.04.1996, 96.621.012.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 544
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83
340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment roses et rosiers
et leur matériel de multiplication tel que boutures, greffons,
écussons.

(822) FR, 05.06.1996, 96628991.
(300) FR, 05.06.1996, 96628991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 13.01.1997 666 545
(732) SEB (Société Anonyme)

F-21260 SELONGEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.

(822) FR, 20.06.1996, 96 631 161.
(831) BX, DE, ES, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 20.12.1996 666 546
(732) LE FROMAGER DU CAUSSE,

société à responsabilité limitée
2, avenue de Lauras,
F-12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON (FR).

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

(822) FR, 25.06.1996, 96 631637.
(300) FR, 25.06.1996, 96 631637.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 547
(732) NÖM AG

221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien (AT).

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

(822) AT, 24.09.1996, 166 363.
(300) AT, 05.07.1996, AM 3720/96.
(831) DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 548
(732) AIR BALTIC CORPORATION, SIA

R<GAS LIDOSTA, M{RUPES PAGASTS,
LV-1053 R<GAS RAJONS (LV).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 39 Transport.

(822) LV, 20.12.1996, M 35 248.
(300) LV, 08.10.1996, M-96-1487.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 549
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 28.5.
(561) KINDER SORPRESA
(539) la marque consiste en les mots de fantaisie KINDER

SORPRESA disposés sur deux ligne en catactères cyril-
liques à trait épais et vide.

(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.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 11.12.1996, 497.407.
(300) IT, 04.11.1996, TO96C002923.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 550
(732) Routhier Weber-Handelsgesellschaft

mbH
2, Finkenweg, D-63674 Altenstadt (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) bleu, jaune, rose, lilas, blanc.

(511) 29 Produits laitiers, à savoir fromage.

(822) DE, 02.11.1995, 2 098 733.

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

(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 551
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

(822) FR, 26.07.1996, 96636214.

(300) FR, 26.07.1996, 96636214.

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

(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 552
(732) ORAL KARAASLAN

Yenimahalle Kadirakdogan Cad. No.: 27, Kücükköy -
Istambul (TR).

(813) DE.

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

(531) 1.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) bleu, bleu clair, beige, violet, noir, vert.

(511) 21 Batteries de cuisine en chrome, en nickel et en acier
spécial.

(822) DE, 02.08.1994, 2 073 770.

(831) BX.

(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 553
(732) max.mobil. Telekommunikation

Service GmbH

5-7, Kelsenstrasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de télécommunication, notamment appa-
reils téléphoniques et leurs parties non comprises dans d'autres
classes, accessoires des produits précités, à savoir câbles, pri-
ses, boîtes de distribution, appareils de rappel (pager), appa-
reils de chargement, accumulateurs, microphones, dispositifs
amplificateurs, combinaisons consistant en microphone et cas-
que à deux écouteurs non compris dans d'autres classes, répon-
deurs automatiques, appareils radio-émetteurs, appareils ra-
dio-récepteurs et radiotéléphones.

38 Télécommunications.

(822) AT, 05.12.1996, 167 352.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.

(580) 13.02.1997

(151) 22.01.1997 666 554
(732) WS-Teleshop International

Handels-GesmbH

7, Ricoweg, A-2351 Wr. Neudorf (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 29.1.
(591) rouge, jaune.
(511) 21 Batteries de cuisine.

(822) AT, 06.12.1995, 161 306.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PT,

RU, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 555
(732) Peter Leeb

16, Weingartshofstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, notamment bicyclettes.

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

(822) AT, 12.04.1996, 163 612.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 556
(732) Werbeplakat Soravia G.m.b.H.

12/10, Werdertorgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Location d'espaces publicitaires.

38 Télécommunications.

(822) AT, 19.12.1996, 167 489.
(300) AT, 24.09.1996, AM 5080/96.
(831) BA, BG, LV, RO, RU, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 557
(732) ADHESIF TECHMAY (SARL)

Zone Industrielle, Avenue de l'Europe, F-12100
MILLAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Pochettes en plastique ou papier, auto-adhésives
sur une surface.

(822) FR, 25.02.1992, 1 196 691.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 558
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE

DES RECHERCHES BIODERMA
Société à responsabilité limitée
rue Pierre Berthier, PICHAURY II, F-13290 LES MIL-
LES (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.

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, 27.01.1993, 1 228 779.
(831) BG, CZ, HU, MC, PL, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 559
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE

DES RECHERCHES BIODERMA
Société à responsabilité limitée
rue Pierre Berthier, PICHAURY II, F-13290 LES MIL-
LES (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.

(822) FR, 21.06.1995, 1 365 249.
(831) BG, CZ, HU, MC, PL, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 560
(732) SOCIETA' ESERCIZIO

CANTIERI S.p.A.
LARGO TONIOLO 10, I-00186 ROMA (IT).

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

(531) 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par un parallélogramme bleu

clair divisé en deux parties égales par une ligne verticale
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blanche; dans le carré placé à gauche, il y a la partie an-
térieure d'un bateau en couleur blanche; au-dessous, le
nom GREENCHEM écrit en caractères d'imprimerie
minuscules avec les lettres G et C majuscules et en cou-
leur verte.

(591) bleu clair, vert, blanc.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) IT, 11.12.1996, 694408.
(300) IT, 07.11.1996, TO96 C002969.
(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) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 561
(732) CARRARO S.P.A. INDUSTRIA CICLI

15, VIA ALCIDE DE GASPERI, I-35030 SACCO-
LONGO (PD) (IT).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "CARRARO" écrite

en lettres capitales de fantaisie, au-dessus de laquelle on
voit le dessin stylisé d'un faucon avec une aile déployée.

(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, chapellerie et chaussures.

(822) IT, 11.12.1996, 694409.
(300) IT, 04.10.1996, VI96C 000257.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI,

SM.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 562
(732) ZACCARIA SPA

62 Via N. Copernico, I-36034 MALO (VI) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans le mot "ZACCARIA" écrit en
caractères majuscules d'imagination et dans le dessin de
la lettre "Z" stylisée qui coupe le mot dans le centre.

(511) 24 Tissus, linge de maison, de bain, literie, linge de ta-
ble en matières textiles.

25 Vêtements, souliers, chapeaux pour hôpitaux.

(822) IT, 11.12.1996, 694410.
(300) IT, 07.10.1996, VI96C000258.
(831) AL, BG, RO.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 563
(732) PRISMA S.p.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO 9/11, I-37030

COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

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

(822) IT, 11.12.1996, 694.412.
(300) IT, 04.10.1996, VR96C000394.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, KP, MC, PT, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 564
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte

GmbH & Co. Einkaufs KG
112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Instruments de jardinage à moteur, notamment ton-
deuses à gazon, dégazonneuses, machines à sarcler; machines
de jardinage.

8 Instruments agricoles à main; outils de jardinage;
sécateurs, serpettes, râteaux, haches, pics, tondeuses à gazon
(instruments à main), pelles (outils), appareils pour détruire les
parasites des plantes, déplantoirs, échardonnettes; outils à main
compris dans cette classe.

21 Arrosoirs; arroseurs; seringues pour l'arrosage des
fleurs.

(822) DE, 23.10.1996, 396 28 000.
(300) DE, 26.06.1996, 396 28 000.
(831) AT, BX, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 565
(732) EURAQUARIUM S.P.A.

144, VIA EMILIA LEVANTE, I-40139 BOLOGNA
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour aquariums, mesureurs et
correcteurs de PH, de dureté, de nitrite, de nitrate, préparations
oxygénantes, matières filtrantes chimiques, minérales et végé-
tales.

5 Produits vétérinaires, fongicides, désinfectants, an-
tiparasitaires.
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7 Pompes d'aération ou de distribution d'eau pour
aquariums.

9 Distributeurs automatiques de nourriture, tempori-
sateurs et minuteurs.

11 Appareils et accessoires d'éclairage, de chauffage,
de distribution d'eau pour l'aération.

16 Aquariums d'appartement, terrariums d'apparte-
ments, matières filtrantes à base de carton.

17 Matières filtrantes en matières plastiques.

19 Sable naturel pour aquariums, pierres naturelles
non précieuses.

20 Meubles et supports pour aquariums.

31 Animaux vivants et plantes, aliments lyophilisés
pour animaux congelés et frais, pour poissons et animaux di-
vers, bois ornemental naturel.

(822) IT, 13.12.1996, 695222.

(831) CH.

(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 566
(732) "JET-AIR", Naamloze vennootschap

1, Gistelsesteenweg, B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 39 Bureaux de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); arrangement et organisation de
voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières;
transport de personnes, d'animaux et de bagages par terre, par
eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de
places pour le transport de personnes et de bagages; communi-
cations concernant le transport de personnes et de bagages, les
tarifs, les horaires et le mode de transport; location de places de
stationnement; services de transfert.

41 Education, enseignement, formation et cours, cours
de sport; animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services de
centres de récréation.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver le logement, le gîte et le couvert, également dans des
hôtels, des pensions, des villages de vacances et des maisons de
vacances; centres d'accueil touristique; services rendus par des
hôtels; services de restauration (repas); services de bars pour
centres de récréation et de vacances; location de chambres, de
maisons de vacances, de caravanes à demeure et de tentes; lo-
cation de places de stationnement pour caravanes et tentes.

(822) BX, 20.03.1996, 591.851.

(831) AT, CH, ES, FR.

(580) 13.02.1997

(151) 26.12.1996 666 567
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif

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

(531) 24.15; 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux
tels que gels, mousses et baumes; laques pour les cheveux; co-
lorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essen-
tielles; dentifrices.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637 379.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637 379.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, HR, HU, KZ,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.12.1996 666 568
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, notamment crèmes, laits, lo-
tions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; pro-
duits de soin non pharmaceutiques; produits de maquillage.

(822) FR, 05.08.1996, 96 637 784.
(300) FR, 05.08.1996, 96 637 784.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 569
(732) KILLER LOOP S.P.A.

Via Cal Lusent 18, I-31040 Pederobba (Treviso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis pour lunettes, appareils et instruments scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction des sons et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.
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(822) IT, 13.12.1996, 695233.
(300) IT, 22.10.1996, MI96C 009135.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 570
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (Treviso)
(IT).

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

(531) 26.11; 26.13; 27.5; 27.7; 29.1.
(539) La marque consiste dans le mot "BENETTON" situé

au-dessus du mot "FORMULA 1"; le mot "FORMULA
1" est situé au-dessus du mot "RACING TEAM" de
couleur noire; les lettres initiales et finales des mots
"BENETTON" et "FORMULA 1" sont parfaitement
alignées selon deux lignes inclinées parallèles entre el-
les; quatre coups de pinceaux de couleur rouge, jaune,
vert et bleu apparaissent accolés aux mots "BENET-
TON FORMULA 1 RACING TEAM".

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

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

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 des sons et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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 objets 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 et 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.
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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gérance d'affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
d'articles d'habillement, de chaussures, de lunetterie, de mon-
tres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'articles
pour le soin du corps, d'articles de sport, de jeux et jouets, d'ar-
ticles d'ameublement, d'articles de décoration et d'articles pour
fumeurs; services relatifs à la gestion de magasins d'articles
d'habillement, de chaussures, de lunetterie, de montres, de pa-
peterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'articles pour le soin
du corps, d'articles de sport, de jeux et jouets, d'articles d'ameu-
blement, d'articles de décoration et d'articles pour fumeurs.

(822) IT, 13.12.1996, 695234.
(300) IT, 31.10.1996, MI96C 009465.
(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) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 571
(732) ENCISO Y ARBONA, S.L.

7, Mezquita, E-04700 EL EJIDO (ES).

(511) 31 Fruits, légumes et herbes potagères.

(822) ES, 12.08.1996, 2.013.461.
(831) FR.
(580) 13.02.1997

(151) 04.11.1996 666 572
(732) IBERDROLA, INGENIERIA

Y CONSULTORIA, S.A.
Cardenal Gardoqui, 8, BILBAO (Vizcaya) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de construction et réparation.

39 Services de transport et dépôt, spécialement servi-
ces de distribution en rapport avec le secteur électrique.

42 Services d'études et projets techniques, investiga-
tions, évaluations, estimations, renseignements, consultations
professionnels sans rapport avec la conduite des affaires; servi-
ces propres à un bureau de génie; services rendus par des éta-
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blissements destinés à satisfaire les besoins individuels; servi-
ces d'hôtellerie.

(822) ES, 20.09.1995, 1951739; 20.09.1995, 1951741;
20.09.1995, 1951744.

(831) CH, DZ, MA.
(580) 13.02.1997

(151) 04.11.1996 666 573
(732) HIJOS DE RIVERA, S.A.

Polígono Industrial de la Grela-Bens Gambrinus 6-10,
E-15008 LA CORUÑA (ES).

(531) 1.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) ES, 22.08.1995, 1958791.
(831) PT.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 574
(732) PRIM'STYLE, Société Anonyme

BP 1, RUE GAMBETTA, F-38490 SAINT ANDRE LE
GAZ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de papeterie, papier, carton, à savoir es-
suie-mains en papier, dessous de carafe en papier, dessous de
chopes à bière, linge de table en papier, napperons en papier,
nappes en papier; ronds de table en papier, serviettes de table
en papier, tapis de table en papier, enveloppes pour bouteilles
en papier.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne, non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué), à sa-
voir boîtes en verre, bougeoirs, cache-pot non en papier, chan-
deliers, porcelaines, poteries, assiettes, beurriers, boîtes à thé,
bols, bonbonnes, bonbonnières, bouchons de verres, boules à
thé, bouteilles, brocs, cafetières, carafes, cloches à beurre, clo-
ches à fromages, coquetiers, corbeilles à usage domestique,
coupes à fruits, couvercles de plats, couvercles de pots, cru-
ches, cruchons, dessous de carafes non en papier, écuelles, go-
belets, gourdes, huiliers, jattes, légumiers, moulins à poivre à
main, nécessaires pour pique-nique (vaisselle), plateaux à usa-
ge domestique, plats, poivriers, porte-cartes de menu, por-
te-couteaux, pots, ramasse-miettes, récipients à boire, réci-
pients calorifuges, ronds de serviettes, saladiers, salières, seaux
à rafraîchir, services (vaisselle), services à café, services à thé,
services à épices, services à liqueur, soucoupes, soupières, su-
criers, tasses, théières, vaisselle, verres (récipients).

24 Tissus à usage textile, à savoir linge de maison, lin-
ge ouvré, chemins de table, dessous de carafes, linges de table

(en matière textile), nappes (non en papier), napperons indivi-
duels en matière textile, ronds de table (non en papier), serviet-
tes de table (en matière textile), essuie-mains, gants de toilette,
linge de bain, serviettes de toilette, articles de lingerie de table
et de maison.

29 Gelées, confitures, conserves de fruits, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, pâtisserie et confiserie,
miel, sel, moutarde, vinaigre, épices.

(822) FR, 09.07.1996, 96 634 370.
(300) FR, 09.07.1996, 96634370.
(831) BX, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 575
(732) Wemat, Elektrotechnik Import-Export

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bahnhofstraße 30, D-49824 Laar (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et dispositifs pour la
distribution d'énergie, à savoir coffrets d'abonnés, tableaux de
distribution, armoires de commande et leurs accessoires com-
pris dans cette classe, fusibles supports de coupe-circuit pour
montage apparent, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, in-
terrupteurs pour protection de moteurs, disjoncteurs de puis-
sance, sectionneurs à coupure en charge, composants électro-
techniques et électroniques, à savoir interrupteurs,
boutons-poussoirs, lampes de signalisation, relais et disjonc-
teurs de protection.

(822) DE, 27.11.1996, 396 34 300.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 300.
(831) BX.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 576
(732) Thomas Merlo & Partner AG

16, Im Grund, CH-5400 Baden (CH).
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(531) 19.19; 26.1; 26.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Porte-bouteille de table en métal.

33 Vin et boissons alcooliques.

(822) CH, 08.12.1995, 433 588.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 19.11.1996 666 577
(732) BOON EDAM B.V.

4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).

(511) 6 Portes à tambour métalliques et parties de celles-ci.
9 Portes à tambour automatiques et parties de cel-

les-ci.
19 Portes à tambour non métalliques et parties de cel-

les-ci.

(822) BX, 05.07.1996, 591.088.
(300) BX, 05.07.1996, 591.088.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 578
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4-Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-
dres pour faire des boissons.

(822) CZ, 29.04.1996, 189167.
(831) BA, BG, BY, HR, KZ, LV, MD, MN, PL, RU, SI, TJ,

UA.
(580) 13.02.1997

(151) 08.01.1997 666 579
(732) SOCOPA, Société Anonyme

40-42, Boulevard Jean Jaurès, F-92110 CLICHY (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(539) les mots HIT et BURGER sont en lettres rouges bordées

de blanc sur fond bleu bordé d'une ligne blanche, elle
même bordée d'une ligne extérieure rouge.

(591) rouge, blanc, bleu.
(511) 29 Viande, volaille, gibier, viande hachée, viande fraî-
che et surgelée, extraits de viande, gelée de viande, jus de vian-
de, charcuterie, saucisses, pâtés de foie, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, fromages, plats préparés ou cuisinés et
conserves à base des produits précités, huiles et graisses co-
mestibles.

30 Pâtés à la viande, frais et surgelés, sauces, sauces à
salade, sauces à base de viande, sel, moutarde, vinaigre, prépa-
rations à base de céréales, pain, sandwiches.

31 Fruits et légumes frais, aliments pour animaux.
42 Services de restauration.

(822) FR, 08.07.1996, 96 633 354.
(300) FR, 08.07.1996, 96 633 354.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 580
(732) ROYAL CANIN SA, Société Anonyme

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN SA, Société Anonyme, BP 212,

F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Sachets, enveloppes, pochettes, sacs en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage.

31 Aliments pour animaux familiers.

(822) FR, 15.07.1996, 96 635 006.
(300) FR, 15.07.1996, 96 635 006.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 581
(732) Zürcher Kantonalbank

9, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8010 Zurich (CH).
(750) Korth, Neff, Esslinger, Dr. Emil Neff, Postfach,

CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

(822) CH, 11.04.1995, 429 260.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 13.02.1997
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(151) 13.12.1996 666 582
(732) ALI S.p.A.

12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

(822) IT, 13.12.1996, 695224.
(300) IT, 04.09.1996, MI96C 7718.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MC, PL, PT, RU, SI, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 583
(732) FINANZIARIA ALI S.p.A.

12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

(822) IT, 13.12.1996, 695225.
(300) IT, 04.09.1996, MI96C 7719.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MC, PL, PT, RU, SI, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 584
(732) INCOLD S.p.A.

14, Via C. Davila, I-35137 PADOVA (IT).

(531) 1.1; 5.5; 26.11; 27.3; 27.5.
(539) mot "incold" en graphie particulière.
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 13.12.1996, 695228.
(300) IT, 23.09.1996, MI96C 8199.
(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) 13.02.1997

(151) 07.01.1997 666 585
(732) A.C. INTERNACIONAL, S.A.

Marqués de Cubas, 25 - 2º izda., E-28014 MADRID
(ES).

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

5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène buccale
et dentaire.

30 Gomme à mâcher (chewing-gum).

(822) ES, 09.12.1996, 2.041.109; 09.12.1996, 2.041.110;
05.12.1996, 2.041.111.

(300) ES, 23.07.1996, 2.041.109.
(300) ES, 23.07.1996, 2.041.110.
(300) ES, 23.07.1996, 2.041.111.
(831) IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 586
(732) ARICEMEX, S.A.

Hernández de Tejada, núm. 1, E-28027 MADRID (ES).

(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 de transport, emballage, entrepôt et em-
magasinage de marchandises; services d'organisation de voya-
ges; services de transport de voyageurs.

40 Services de traitement de matériaux.

(822) ES, 05.06.1995, 1931640; 05.06.1995, 1931641;
05.06.1995, 1931642.

(831) PT.
(580) 13.02.1997
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(151) 04.01.1997 666 587
(732) GRES DE VALLS, S.A.

Carretera Viver a Puerto de Burriana, Km. 60,10,
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, gris, rouge, bleu et gris clair.
(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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques et spécialement carreaux de faïence
émaillée, pavés non métalliques et revêtements de grès pour la
construction; articles céramiques compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

39 Services de transport, entrepôt et distribution de
produits.

(822) ES, 05.07.1996, 1.814.493; 05.07.1996, 1.814.494;
03.05.1995, 1.814.495; 05.10.1995, 1.918.394.

(831) CH, CN, KP, PL, RU, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 20.12.1996 666 588
(732) Billerbeck Rheumalind-Traumalind

Gesellschaft m.b.H.
23, Meissauergasse, A-1220 Wien (AT).

(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 20 Edredons, oreillers, petits oreillers à mettre sur le
grand, polochons, accoudoirs, matelas, oreillers de dessous,
oreillers sains, surmatelas et sacs de couchage, tous les produits
précités n'étant pas compris dans d'autres classes et étant rem-
bourrés de coton ou consistant en majorité en coton.

22 Matières de rembourrage en coton pour coussins,
matelas et couvertures.

24 Couvertures de lit et de table, sacs de couchage non
compris dans d'autres classes, couvertures piquées, couvertures
tricotées, couvertures, housses de couvertures, linge de lit, pro-
tège-lit et protège-matelas, plaids, couvre-lits; tissus et produits
textiles non compris dans d'autres classes, tous les produits pré-
cités étant en majorité en coton.

(822) AT, 22.08.1996, 165 862.

(300) AT, 26.06.1996, AM 3518/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 589
(732) LABORATORIOS ERN, S. A.

499, calle Pere IV, E-08020 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médi-
cal, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides et herbicides.

(822) ES, 05.02.1996, 1.763.832.
(831) FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 590
(732) PRODUCTOS CARNICOS PIRENE, S.A.

Paraje La Farga, E-17172 LES PLANES (ES).

(531) 1.5; 3.4; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Produits de la viande.

(822) ES, 03.05.1996, 1.795.034.
(831) BX, DE, FR, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 14.08.1996 666 591
(732) DeTeMobil

Deutsche Telekom MobilNet GmbH
151, Landgrabenweg, D-53227 Bonn (DE).

(750) DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH,
Patentabteilung, 151, Landgrabenweg, D-53227 Bonn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de la technique des communications
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de si-
gnaux acoustiques, de signaux linguistiques, de signaux de
données et/ou de signaux de textes dans la télécommunication;
receveurs d'appels radio, receveurs d'appels radio dotés de
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fonctions étendues, par exemple saisie de données, mémorisa-
tion de données, traitement et reproduction de données; cartes
à microprocesseur et supports de données.

38 Télécommunications; messagerie radio, y compris
transmission d'informations concernant le sport, la culture, les
voyages, les manifestations, la météo, l'organisation des loisirs,
l'entremise de contacts, les événements médiatiques, les bour-
ses d'emplacements libres, le trafic.

(822) DE, 03.05.1996, 396 07 313.
(300) DE, 16.02.1996, 396 07 313.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 30.07.1996 666 592
(732) SILENT GLISS INTERNATIONAL AG

(SILENT GLISS INTERNATIONAL Ltd)
210, Worbstrasse, CH-3073 GÜMLIGEN (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Dispositifs de support, de guidage et de manipula-
tion pour rideaux, rideaux et stores à lamelles et similaires, élé-
ments pour ces dispositifs, lamelles pour rideaux et stores; dis-
positifs de manipulation pour rideaux, rideaux et stores à
lamelles et similaires, éléments pour ces dispositifs, lamelles
pour rideaux et stores.

(822) CH, 03.05.1996, 428 864.
(300) CH, 03.05.1996, 428 864.
(831) AT, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 12.06.1996 666 593
(732) Panalpina Welttransport AG

25, Huebweg, CH-4102 Binningen (CH).

(531) 4.1; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 35 Établissement de documents pour l'importation et
l'exportation liés à des prestations de services de transport et
d'expédition.

36 Dédouanement lié à des prestations de services de
transport et d'expédition; établissement de documents pour le
dédouanement.

37 Construction et équipement de stands de foires.
39 Expédition, transport, conditionnement, entreposa-

ge et livraison de marchandises; planification, organisation,
surveillance et coordination du transport et de l'expédition de
marchandises; procuration, transmission, échange et traitement
de données dans le domaine de transport et d'expédition au
moyen d'un réseau informatique international; mise à disposi-
tion et location de conteneurs et de moyens de transport tels que
des véhicules, des bateaux et des avions; prestations de services

d'un bureau de voyage (à l'exception de la réservation de cham-
bres dans des hôtels et des pensions).

41 Formation de tiers dans le domaine du transport.
42 Développement de programmes informatiques; ré-

servation de chambres dans des hôtels et des pensions; inspec-
tion de marchandises; consultation professionnelle dans le do-
maine de transport et d'expédition (sans rapport avec la
conduite des affaires).

(822) CH, 31.03.1995, 426 656.
(831) AL, 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, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 12.08.1996 666 594
(732) Pova¾ské strojárne, a.s.

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

(531) 27.5.
(511) 7 Motoculteurs.

12 Tracteurs pour faire le jardin; moteurs de tracteurs
pour faire le jardin.

(822) SK, 12.08.1996, 177 020.
(300) SK, 29.04.1996, 1098-96.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 28.08.1996 666 595
(732) MEDION Electronic

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Ustensiles électriques de ménage, compris dans
cette classe, en particulier presse-fruits électriques, mixers,
couteaux de cuisine, outils électriques, y compris foreuses, rec-
tifieuses, foreuses à visser, raboteuses, fraiseuses, scies, ci-
sailles à haies.

9 Appareils électroniques du spectacle ainsi que
leurs pièces, non compris dans d'autres classes, en particulier
radios, autoradios, tourne-disques, radiocassettes, appareils
photo-vidéo, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques pour
disques audionumériques compacts, enregistreurs à bande ma-
gnétique, appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la re-
production et la transmission des sons et des images,
haut-parleurs, appareils de télévision, jeux vidéo (pour raccor-
dement à une télévision), ordinateurs, ordinateurs pour jouer,
ordinateurs pour le domicile, cassettes vidéo (enregistrées ou
non), antennes, radio-enregistreurs, appareils de projection,
équilibreurs, microphones, appareils pour le montage des ima-
ges, jeux d'ordinateurs ainsi que câbles, serre-câbles, connec-
teurs multibroches, mâles, batteries, accumulateurs et post-sec-
teurs/chargeurs de batteries pour les produits précités,
ustensiles électriques de ménage, compris dans cette classe, y
compris aspirateurs, fers à repasser, appareils pour le soudage
des feuilles, balances, balances de cuisine.
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11 Ustensiles électriques de ménage, en particulier ca-
fetières, samovars, grille-pain, cocottes à pression, appareils à
griller, foyers, armoires frigorifiques, réchauffeurs d'eau (appa-
reils), plaques chauffantes, cuiseurs pour oeufs, gaufriers, ap-
pareils et machines à glace, torréfacteurs à fruits, chauffe-bibe-
rons, appareils à air chaud, radiateurs chauffants,
sèche-cheveux.

(822) DE, 05.07.1996, 396 14 261.
(300) DE, 22.03.1996, 396 14 261.
(831) AT, BX.
(580) 13.02.1997

(151) 24.10.1996 666 596
(732) Georg Fischer

Rohrleitungssysteme AG
111, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhouse (CH).

(511) 9 Appareils de soudage électriques.
11 Robinetterie pour systèmes de tuyaux mentionnés

en classe 19, non métalliques.
17 Fittings pour systèmes de tuyaux mentionnés en

classe 19, non métalliques.
19 Systèmes de tuyaux, tubes, non métalliques.

(822) CH, 26.04.1996, 432280.
(300) CH, 26.04.1996, 432280.
(831) AT, BX, CN, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 597
(732) FUENTE LIVIANA, S.A.

Avda Reyes Católicos, 135, E-02600 VILLARROBLE-
DO (ES).

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

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

33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 29.07.1996, 2.014.742; 29.07.1996, 2.014.745;
29.07.1996, 2.014.746.

(831) IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.11.1996 666 598
(732) Kirchhoff International GmbH Münster

Zweigniederlassung Biel
5, Renferstrasse, CH-2504 Biel (CH).

(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations antiallergiques pour l'apprêt des étof-
fes textiles et des produits textiles.

20 Literie, à savoir sommiers, matelas, lits de dessous,
oreillers; tous ces articles aussi avec effet antiallergique et avec
équipement antiallergique.

24 Tissus; produits textiles (compris dans cette clas-
se), notamment linge de lit, draps de tension, édredons, couver-
tures, courtepointes, couvertures matelassées; tous ces produits
aussi avec effet antiallergique et avec équipement antiallergi-
que.

(822) DE, 24.09.1996, 395 32 719.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 599
(732) VALDERROSA, S.A.

Sevilla, 84, E-41620 MARCHENA (SEVILLA) (ES).

(531) 2.1; 2.7; 11.3; 25.1; 26.4.
(539) Les termes suivants qui sont inclus dans cette marque ne

sont pas revendiqués à titre exclusif: PATATAS FRI-
TAS, ARTESANAS et SAL; cette marque consiste en
une représentation formée par une zone centrale qui re-
présente deux personnes en tenue de cuisinier, autour
d'une cuisine formée par trois pieds que soutiennent le
fourneau sur lequel il est placée une grande poêle avec
deux anses, à l'intérieure de laquelle les cuisiniers frient
des produits; le cuisinier qui est situé dans la partie gau-
che porte un bonnet haut avec trois lobes extrêmes, il a
une ample moustache et son vêtement est complété par
une ample blouse à double boutonnage; ce cuisinier por-
te deux gants et avec la main gauche soutient une écu-
moire; au latéral gauche de ce cuisinier, on entrevoit une
cruche d'aspect doublement tronqué; le cuisinier situé à
l'extrême droite de cette représentation porte un bonnet
lobulé à la partie supérieure; il a la tête légèrement pen-
chée vers le bas, il porte une blouse de manches retrous-
sées et un tablier sous forme de plastron; ce cuisinier
soutient avec la main droite un couteau et avec la main
gauche une pomme de terre qu'il il est en train d'éplu-
cher; à l'extrême droite, on entrevoit un sac partielle-
ment vide et ouvert pour observer les produits à l'inté-
rieur qui sont des pommes de terre; toute cette
représentation est enfermée dans un contour irrégulier
et arrondi de fond foncé; sur cette représentation graphi-
que il est placée la dénomination LOS CURRO en let-
tres minuscules et ses initiales L et C en lettres majus-
cules; cette dénomination est enfermée dans un
rectangle dont les bords supérieur et inférieur sont réa-
lisés de manière brisée avec le fond foncé; à la partie su-
périeure de cette représentation, il est placée l'expres-
sion PATATAS FRITAS qui n'est pas revendiquée à
titre exclusif, en lettres majuscules droites et les lettres
P et F sont réalisées à une hauteur supérieure; toute cette
expression est encadrée par un contour rectangulaire
d'intérieur foncé; par-dessous de la représentation gra-
phique des cuisiniers, il est placée la dénomination AR-
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TESANAS qui n'est pas revendiquée à titre exlusif avec
sa lettre initiale majuscule bien que l'expression soit en
lettres minuscules; à la marge droite de la représentation
des cuisiniers, depuis sa moitié vers le haut, il est placée
l'expression LOS CURRO de la même façon décrite
ci-dessus mais en dimensions plus petites et sur celle-ci
l'expression ARTESANAS qui n'est pas revendiquée à
titre exclusif, de la même façon décrite ci-dessus mais
en dimensions plus petites; au bord gauche de la repré-
sentation des cuisiniers, il est placé un contour rectan-
gulaire vertical à l'intérieur et au milieu de l'extrême su-
périeur, il est placée la répresentation graphique d'une
burette en forme trococonique qui a dessus le buchon de
fermeture, à droite l'anse de saisie, et à gauche, le bec de
sortie de l'huile; à son extrême gauche, il y a trois pom-
mes de terre groupées et au bord droit, un pot ouvert
d'aspect bombé avec l'indication latérale de "sal" qui
n'est pas revendiquée à titre exclusif.

(511) 29 Pommes de terre frites.

(822) ES, 05.03.1996, 1984050.
(831) MA.
(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 600
(732) Alois Schwarzenberger

A-6072 Lans 194, (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareil de diffusion de radiation thermique à in-
fra-rouge à utilisation médicale et thérapeutique.

11 Appareil de diffusion de radiation thermique à in-
fra-rouge non à utilisation médicale.

(822) AT, 25.07.1996, 165 427.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 601
(732) Rüegg Cheminée AG

4, Schwäntenmos, CH-8126 Zumikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux, canalisations, pièces de fixation des
tuyaux, pièces d'embranchement de tuyaux, coffrage des che-
minées et des corps chauds en métal.

9 Sélecteurs et dispositifs de réglage et installations
de réglage pour des dispositifs et installations de chauffage, de
cuisson des aliments, de séchage et d'aération.

11 Dispositifs et installations de chauffage, de cuisson
des aliments, de refroidissement, de séchage et d'aération, en
particulier, des cheminées de chauffage, des chauffages à
rayonnement, des panneaux de rayonnement et des corps de
rayonnement, y compris les composants, les pièces accessoires
et les pièces de raccordement aussi bien que le matériel de
montage compris dans cette classe.

19 Coffrage des cheminées et des corps chauds de
pierres vertes et de pierres artificielles, de céramique, de bois et
de verre.

41 Organisation, préparation et réalisation de cours et
de séminaires; formation du personnel de vente, des poêliers,
des constructeurs de cheminées et des utilisateurs des installa-
tions et des dispositifs de chauffage.

42 Services de conseil technique en relation avec les
installations et les dispositifs de chauffage, en particulier avec
les systèmes de chauffage à rayonnement.

(822) CH, 10.07.1996, 434528.
(300) CH, 10.07.1996, 434528.
(831) AT, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 602
(732) ORAIN Olivier

5 RUE PAIRA, F-92 190 MEUDON (FR).
BRISARD Sylvie
149 RUE PERRONET, F-92 200 NEUILLY (FR).

(750) ORAIN Olivier, 5 RUE PAIRA, F-92 190 MEUDON
(FR).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 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; organisations
d'expostions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; locations de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

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; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissements de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de reporteurs; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 17.07.1996, 96 634 774.
(300) FR, 17.07.1996, 96 634 774.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 603
(732) Kalle ReproMedia Handelsges.m.b.H.

89, Altmannsdorfer Strasse, A-1121 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
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9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); produits de l'imprimerie.

37 Réparation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 05.08.1996, 165 593.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 604
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434829.
(300) CH, 11.07.1996, 434829.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 605
(732) EF EDUCATION, société anonyme

9, rue Duphot, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport, services d'agences de voyage, services
de guides de voyage, organisation de circuits et d'excursions,
organisation de croisières, réservations de voyages.

41 Services d'éducation, organisation de circuits et de
manifestations culturelles, cours de langues, examens de com-
pétence linguistique.

(822) FR, 25.07.1996, 96636070.
(300) FR, 25.07.1996, 96636070.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 606
(732) St. Karasek & Co

12-14, Neubaugasse, A-1070 Wien (AT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 20 Meubles, meubles de jardin, lits, meubles à incor-
porer, pièces d'insertion pour lits, matelas.

(822) AT, 10.01.1975, 78 911.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 607
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434832.
(300) CH, 11.07.1996, 434832.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 608
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) gris, noir, brun.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 13.06.1996, 395 00 951.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 609
(732) Marbert GmbH

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, parfumeries, savons, lotions pour les
cheveux.

(822) DE, 19.12.1994, 2 087 778.

(831) CH.

(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 610
(732) H. Cordel + Sohn Inh. Karlheinz Cordel

Mühlenweg, D-54570 Salm (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction fabriqués à partir de sa-
ble de lave, de terre arable et de tourbe pour parcs de stationne-
ment et cours.

(822) DE, 07.03.1990, 1 155 366.

(831) BX, CH, FR.

(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 611
(732) MCDOS B.V.

76, Energieweg, NL-6541 CZ Nijmegen (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de réglage et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, périphériques d'ordinateurs
et terminaux d'ordinateurs; appareils de télécommunication et
appareils télématiques, appareils pour l'enregistrement et la re-
production de données; machines de bureau comprises dans
cette classe; supports de données vierges ou enregistrés sous
forme de bandes, de disques ou sous d'autres formes sembla-
bles, à utiliser en relation avec les appareils précités; program-
mes d'ordinateur enregistrés.

38 Location d'appareils de télécommunication.
41 Formation et cours en matière d'informatique et

d'automatisation; instruction concernant l'usage d'ordinateurs,
de périphériques d'ordinateurs, de machines de bureau, d'appa-
reils de télécommunication et d'appareils télématiques.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs; développement de logiciels; programmation pour le
traitement de données électroniques; analyse de systèmes in-
formatiques; gestion de projets informatiques; consultations en
matière de choix d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs
et de logiciels; location d'ordinateurs et de leurs périphériques.

(822) BX, 19.02.1996, 591.601.

(831) DE.

(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 612
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine, aromatisées ou non.

32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 13.06.1996, 591.960.
(300) BX, 13.06.1996, 591.960.
(831) EG.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 613
(732) DIBO BENELUX N.V.

38, Hoge Mauw, B-2370 ARENDONK (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge.
(511) 7 Machines de nettoyage, y compris machines de
nettoyage sous pression, machines de sablage, machines de
nettoyage à jets d'eau et machines de nettoyage à jets d'air; ba-
layeuses (machines); installations de lavage pour véhicules;
machines d'aspiration d'eau à usage industriel; machines pour
la débouchage des égouts.

11 Installations pour l'aspiration de poussières ou pour
l'aspiration d'eau, à usage industriel.

37 Entretien et réparation des machines et installations
citées dans les classes 7 et 11.

(822) BX, 04.03.1993, 530.114.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 614
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie; eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques; huiles, crèmes et lotions pour les soins de
la peau, à usage cosmétique; produits pour le soin des cheveux
et des dents, non à usage médical; gels pour le bain et la dou-
che; huiles et mousse de bain; talc pour la toilette, tout à usage
cosmétique; produits de toilette; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel, y compris
produits cosmétiques pour le corps, sous forme d'aérosols; den-
tifrices.

(822) BX, 20.06.1996, 591.961.
(300) BX, 20.06.1996, 591.961.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 615
(732) GREEZA MEUBELEN B.V.

22a, Lageweg, NL-6621 BS DREUMEL (NL).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 18 Parasols en bois et en matières plastiques.

20 Meubles de jardin en bois.
21 Vases, pots et statues en verre, en porcelaine et en

faïence.

(822) BX, 30.12.1992, 522.598.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 616
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(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.

28 Attirail de pêche, racines pour la pêche; jeux,
jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 26.07.1996, 590.998.
(300) BX, 26.07.1996, 590.998.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 617
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 20.09.1994, 555.439.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 618
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

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

(822) BX, 04.06.1996, 585.147.

(300) BX, 04.06.1996, 585.147.

(831) CH, ES, FR, IT.

(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 619
(732) NEW MARBEL S.A.

9, boulevard d'Ypres, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 3.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) vert, jaune, brun, rouge, blanc.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Thé.

(822) BX, 06.06.1996, 592.261.

(300) BX, 06.06.1996, 592.261.

(831) DE.

(580) 13.02.1997

(151) 10.10.1996 666 620
(732) Jurisconseils

Marie-Claire Fagioli
12 bis, place St-François, CH-1002 Lausanne (CH).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, notamment pastilles.

9 Appareils et instruments d'enseignement, notam-
ment cassettes d'instruction.

10 Appareils médicaux, notamment un diffuseur
d'huiles essentielles.

16 Carton d'emballage et matériel d'instruction, no-
tamment un livre d'explications.

34 Articles pour fumeurs.

(822) CH, 26.03.1996, 432 576.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 21.11.1996 666 621
(732) Diag Human AG

4B, Kasernenstrasse, CH-8184 Bachenbülach (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) CH, 10.03.1995, 429 964.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, PL, RU, SK, UA,

YU.
(580) 13.02.1997

(151) 18.01.1996 666 622
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12 - 16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(511) 6 Tubes et tuyaux métalliques, articulations de rac-
cordement, colliers de serrage pour tuyaux et tubes, soupapes
de purge, raccords de tuyaux métalliques, éléments de liaison
et de fixation, embranchements de tuyaux métalliques, man-
chons de tuyaux métalliques, tuyauteries métalliques, accou-
plements pour tuyaux, tuyaux flexibles métalliques, robinette-
rie en métal, bouchons et fermetures de tuyaux métalliques,
matériaux de construction métalliques, produits métalliques
(compris dans cette classe).

11 Appareils de conduite d'eau ainsi qu'installations
sanitaires, robinets de canalisation, robinetterie non métallique.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-finis
compris dans cette classe), garnitures d'étanchéité et profilés
d'étanchéité non métalliques, manchons de tuyaux non métalli-
ques, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non

métalliques, matières isolantes pour tubes et tuyaux, bouchons
en caoutchouc, raccords de tuyaux non métalliques, accouple-
ments de tuyaux non métalliques; tubes flexibles non métalli-
ques pour la construction, tubes flexibles en matières plasti-
ques pour la construction, tuyauteries flexibles non métalliques
pour la construction.

19 Matériaux de construction non métalliques, tubes
rigides non métalliques pour la construction, tubes rigides en
matières plastiques pour la construction, tuyauteries rigides
non métalliques pour la construction.

20 Robinets pour récipients et bidons, embranche-
ments de tuyaux non métalliques, produits en matières plasti-
ques (compris dans cette classe), bouchons et fermetures non
métalliques de tuyaux, colliers de serrage essentiellement non
métalliques pour tubes et tuyaux, bouchons en matières plasti-
ques.

(822) DE, 09.11.1995, 395 30 154.
(300) DE, 22.07.1995, 395 30 154.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

(151) 22.03.1996 666 623
(732) G. Wendland GmbH

7, Am Riesensessel, D-29308 Winsen/Aller (DE).

(511) 7 Pompes et stations de pompes, installations de dra-
gage et de drainage, installations de transformation de matières
premières minières, d'autres matières premières et de produits
intermédiaires en produits utilisables en technique.

17 Conduites (non métalliques) flottantes et fermes
pour le transport de substances gazeuses, liquides et solides;
tuyaux et tubes flexibles non métalliques, en particulier en ma-
tières plastiques.

19 Pontons et fondements non métalliques pour con-
duites; tuyaux et tubes rigides non métalliques, en particulier
en matières plastiques.

(822) DE, 22.03.1996, 2 913 023.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

(151) 06.05.1996 666 624
(732) Henkel KGa A.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons; préparations pour les soins du corps et de
la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical pour les enfants, les gens mala-
des et les gens bien portants.

(822) DE, 06.05.1996, 395 13 379.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.02.1997
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(151) 17.05.1996 666 625
(732) ELCO Klöckner Heiztechnik GmbH

42, Haigerlocher Strasse, D-72379 Hechingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Parties de groupes de pompage pour le transport
contrôlé ou réglé de la chaleur produite dans un collecteur so-
laire à accumulateurs d'eau sanitaire ou industrielle ou à accu-
mulateurs tampons par tuyaux de jonction, notamment compo-
sés d'isolations, de pompes, de robinets à boisseau sphérique,
de tuyaux onduleux, de soupapes de réglage du courant volu-
mique (Tacco-Setters), de raccords à vis, de pièces de raccor-
dement et de vases d'expansion, compris dans cette classe,
groupes de pompage composés des parties citées dans les clas-
ses 7, 9 et 11.

9 Appareils de contrôle ou de régulation, de visuels
numériques, d'interrupteurs antigels et d'interrupteurs contre la
température supérieure, d'horloges annuelles comme interrup-
teurs horaires destinés à des groupes de pompage pour le trans-
port contrôlé ou réglé de la chaleur produite dans un collecteur
solaire à accumulateurs d'eau sanitaire ou industrielle ou à ac-
cumulateurs tampons par tuyaux de jonction, comprenant des
isolations, des robinets à boisseau sphérique, des tuyaux ondu-
leux, des soupapes de réglage du courant volumique
(Tacco-Setters), des raccords à vis, des pièces de raccordement
et des vases d'expansion, groupes de pompage composés des
parties citées dans les classes 7, 9 et 11.

11 Pompes à chaleur et leurs parties, notamment appa-
reils de désaréation compris dans cette classe, parties de grou-
pes de pompage cités dans les classes 7, 9 et 11.

37 Montage et entretien de groupes de pompage fonc-
tionnant à l'énergie solaire.

(822) DE, 13.03.1996, 395 46 809.
(300) DE, 17.11.1995, 395 46 809.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 01.07.1996 666 626
(732) Ropur AG

8, Grabenackerstrasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier produits chimiques pour le conditionnement de l'eau ain-
si que pour la purification et le conditionnement de filtres.

9 Logiciels d'ordinateurs.
11 Installations et appareils pour la préparation de

l'eau, en particulier membranes, modules de filtres en membra-
ne, filtres, parties de filtres, leurs accessoires et composants
compris dans cette classe.

42 Services de consultation dans le domaine de la pré-
paration de l'eau; consultation dans le domaine de la technique
pour la préparation de l'eau; design de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 16.04.1996, 427373.
(300) CH, 16.04.1996, 427373.
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 18.09.1996 666 627
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 11.3; 27.3.

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; petits appareils
et instruments manuels pour le ménage et la cuisine, à savoir
cuillers pour la cuisine, couteaux de cuisine, couteaux à éplu-
cher les pommes de terre et hachoirs, ciseaux de cuisine,
ouvre-boîtes, hachoirs à viande, couteaux universels, éplu-
cheurs de concombres, aiguise-couteaux, dénoyauteurs, dé-
noyauteurs de cerises.

9 Balances de cuisine.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni plaqué), notamment pots, poêles, moules à
souflés, passoires et bols; petits appareils et instruments ma-
nuels pour le ménage et la cuisine, notamment fouets, râpes,
louches de cuisine, presse-citrons, moulins à persil et à
oignons, pique-oeufs, moules et emporte-pièces, passe-thé,
ouvre-bouteilles et tire-bouchons; verrerie, porcelaine et faïen-
ce pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux); plateaux (ni en métaux précieux, ni
plaqués).

(822) DE, 27.05.1994, 2 065 919.

(831) BX.

(580) 13.02.1997

(151) 19.09.1996 666 628
(732) Stabilus GmbH

100, Wallersheimer Weg, D-56070 Koblenz (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, 28.06.1996, 395 44 900.

(831) CN, ES, FR, IT.

(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 629
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils de traitement de données et or-
dinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informati-
ques 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 services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

(822) DE, 21.10.1996, 396 25 839.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 839.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 630
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) vert, jaune, rouge, bleu, blanc, noir. / green, yellow, red,
blue, white, black.

(511) 3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, substances pour lessiver et blanchir, auxiliaires pour
substances pour lessiver, préparations pour rincer le linge et
pour laver la vaisselle, matières à nettoyer et à polir, matières à
détacher.

21 Torchons à nettoyer et torchons imprégnés de pré-
parations à lessiver, à nettoyer, à rincer, à laver, d'auxiliaires
pour substances à lessiver et de substances odorantes, aussi à
l'usage des machines à sécher, torchons à nettoyer et toiles net-
toyeuses.

3 Soaps, body and beauty care preparations, subs-
tances for bleaching and laundry use, laundry auxiliaries, clo-
thes-rinsing preparations and dishwashing products, cleaning
and polishing substances, stain removers.

21 Cleaning cloths and cloths impregnated with laun-
dry, cleaning, rinsing, washing preparations and with laundry
auxiliaries and odorous substances, also for clothes driers,
cleaning cloths and cleaning fabrics.

(822) DE, 25.09.1996, 396 33 581.
(300) DE, 01.08.1996, 396 33 581.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, SE.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 631
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu foncé, bleu clair, jaune, blanc, vert foncé,

vert clair. / red, dark blue, light blue, yellow, white, dark
green, light green.

(511) 3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, substances pour lessiver et blanchir, auxiliaires pour
substances pour lessiver, préparations pour rincer le linge et
pour laver la vaisselle, matières à nettoyer et à polir, matières à
détacher.

21 Torchons à nettoyer et torchons imprégnés avec
des préparations à lessiver, à nettoyer, à rincer, à laver et avec
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des auxiliaires pour substances à lessiver et des substances
odorantes, aussi pour machines à sécher; séchoir, torchons à
nettoyer et toiles nettoyeuses.

3 Soaps, body and beauty care preparations, subs-
tances for bleaching and laundry use, laundry auxiliaries, clo-
thes-rinsing preparations and dishwashing products, cleaning
and polishing substances, stain removers.

21 Cleaning cloths and cloths impregnated with laun-
dry, cleaning, rinsing and washing preparations, and with
laundry auxiliaries and odorous substances, also for clothes
driers; clothes racks for drying, cleaning cloths and cleaning
fabrics.

(822) DE, 25.09.1996, 396 33 576.
(300) DE, 01.08.1996, 396 33 576.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, SE.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 632
(732) ENOCH TRADING B.V.

12, Rietbaan, NL-2908 LP CAPELLE AAN DE IJS-
SEL (NL).

(511) 29 Fruits séchés; noix préparées; amuse-gueule salés à
base de pommes de terre.

30 Noix enrobées de sucre; biscuits salés à base de riz
ou de céréales; crackers au riz.

31 Fruits frais; noix.

(822) BX, 28.09.1993, 538.424.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 633
(732) VERENIGDE BEDRIJVEN VAN THIEL

(VAN THIEL UNITED) B.V.
38-40, Bosscheweg, NL-5741 SX BEEK EN DONK
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Matériel de fixation en acier, tel que goujons, che-
villes, boulons d'expansion et ancres de mur.

19 Ancres de mur non métalliques.
20 Matériel de fixation non métallique, tel que gou-

jons et chevilles.

(822) BX, 03.06.1996, 591.984.
(300) BX, 03.06.1996, 591.984.

(831) CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 634
(732) FOKKER TECHNOLOGY B.V.

300, A. Fokkerweg, NL-1438 AN OUDE MEER (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; moteurs et turbines pour avi-
ons; parties de machines pour avions; propulseurs à hélice et
autres mécanismes de propulsion pour avions et véhicules nau-
tiques; parties et accessoires pour tous les produits précités,
non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments physiques, chimiques, op-
tiques, nautiques, géodésiques, électriques, électroniques et
électrotechniques (non compris dans d'autres classes), de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); sys-
tèmes de câblage électroniques; cordes de fils électriques, to-
rons de câbles électriques; tableaux de contrôle; installations de
radio, appareils cinématographiques, notamment pour avions;
casques pour aviateurs; installations électriques et électroni-
ques (non compris dans d'autres classes), notamment pour avi-
ons.

12 Avions (aéroplanes, monoplans, biplans et multi-
plans à moteurs ou à hélices); planeurs, aéroglisseurs et U.L.M.
avec ou sans moteur ou hélices; avions à hélice; hélicoptères;
avions à ailes battantes; avions terrestres et hydravions; voitu-
res amphibies; avions de sport, avions de ligne et avions mili-
taires; avions pour usages spéciaux; parachutes; véhicules, tels
que véhicules de transport pour avions, automobiles, motocy-
clettes, cycles, chariots à voile, voitures à hélice, traîneaux
pour le transport; appareils de locomotion par eau, tels que ba-
teaux à moteur, bateaux de course, canots, barques à rames,
voiliers, yachts, bateaux à hélice; propulseurs à hélice et autres
mécanismes de propulsion similaires pour véhicules; pièces de
fonderie (non comprises dans d'autres classes) pour avions;
parties et accessoires pour avions (non compris dans d'autres
classes), tels que plans sustentateurs, ailes, plans stabilisateurs,
trains d'atterrissage, roues, pneus, carrosseries, charpentes, re-
vêtements de charpentes; ceintures de sécurité; chaînes pour
véhicules (non comprises dans d'autres classes); parties et ac-
cessoires pour tous les produits précités non compris dans
d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation,
notamment réparation et entretien d'avions.

(822) BX, 26.08.1996, 591.551.
(300) BX, 26.08.1996, 591.551.
(831) CN.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 635
(732) VAN DE VELDE GEBROEDERS N.V.

4, Lageweg, B-9260 SCHELLEBELLE (BE).

(511) 25 Corsets, soutiens-gorge, slips, vêtements de dessus
et de dessous pour dames; vêtements de bain et de plage.

(822) BX, 31.05.1996, 591.968.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT.
(580) 13.02.1997
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(151) 06.12.1996 666 636
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 7.1; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge.
(511) 6 Métaux mi-ouvrés, matériaux et éléments de cons-
truction métalliques; stores, volets roulants, écrans munis de
moustiquaires, fenêtres, portes, parois, plafonds, revêtements
de plafonds, de murs et de parois, façades, revêtements de fa-
çades, couvertures de toits, marquises (constructions), appentis
et brise-soleil, tous ces produits étant métalliques; bandes, lat-
tes, barres, rails, moulures, panneaux, plaques, appuis, attaches
et autres pièces et accessoires en métal pour les produits préci-
tés.

19 Bois de construction mi-ouvrés; matériaux et élé-
ments de construction non métalliques; stores, volets roulants,
écrans munis de moustiquaires, fenêtres, portes, parois, pla-
fonds, revêtements de plafonds, de murs et de parois, façades,
revêtements de façades, couvertures de toits, marquises (cons-
tructions), appentis et brise-soleil, tous ces produits étant non
métalliques; bandes, lattes, barres, rails, moulures, panneaux,
plaques, appuis et autres pièces et accessoires non métalliques
pour les produits précités.

37 Entretien, réparation, montage et installation de
stores, de plafonds et de revêtements de murs, de parois et de
façades.

(822) BX, 20.06.1996, 588.200.
(300) BX, 20.06.1996, 588.200.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 637
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières premières et
additifs pour la préparation et l'amélioration des produits de pa-
nification, à usage industriel et artisanal.

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales; pâte pour

pain; pain, pâtisserie et confiserie; préparations aromatiques à
usage alimentaire; levure; poudres pour faire lever; sirop de
mélasse; matières premières pour la préparation des produits de
panification, à usage ménager.

(822) BX, 18.10.1996, 592.268.
(300) BX, 18.10.1996, 592.268.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 638
(732) INTERLIQUID HOLLAND B.V.

5-9, M.H. Tromplaan, NL-7511 JJ ENSCHEDE (NL).

(531) 19.1; 19.7; 26.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Récipients à boire; récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); récipients en bois
compris dans cette classe, notamment récipients et assorti-
ments de récipients pour vendre et/ou boire des spiritueux.

33 Spiritueux.

(822) BX, 14.08.1996, 592.704.
(300) BX, 14.08.1996, 592.704.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 13.01.1997 666 639
(732) L'OREAL société anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL Société anonyme, Département des Mar-

ques, 41 rue Martre, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 07.08.1996, 96637874.
(300) FR, 07.08.1996, 96637874.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 640
(732) SYNTHELABO société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(750) SYNTHELABO société anonyme, Service des Mar-
ques, 22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).
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(531) 28.3.
(561) MONO-TILDIEM LP 200 mg.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.08.1996, 96638071.
(300) FR, 08.08.1996, 96638071.
(831) CN.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 641
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 5.11; 11.3; 25.1; 25.3; 29.1.
(566) POULE BLANCHE
(539) Cette marque est constituée par un dessin rectangulaire,

dont la partie inférieure occupe la plus grande surface
en couleur rouge avec un récipient blanc entouré d'in-
grédients en couleurs naturelles sur fond blanc général
rouge, et avec la partie supérieure au fond blanc sur le-
quel il y a le mot SOPINSTANT en lettres rouge et la
dénomination GALLINA BLANCA aux lettres blan-
ches sur un fond rectangulaire bleu avec les angles en-
trants, entourant le contour une ligne bleue; tout cela est
conformément montré au dessin ci-joint.

(591) blanc, bleu, rouge.
(511) 29 Potages, consommés, préparations pour faire des
potages, potages juliennes; bouillons, préparations pour faire
des bouillons, bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablet-
tes, granulées ou d'autres formes, extraits et jus de viande, ex-
traits et jus d'animaux et végétaux; viande, poisson, volaille et
gibier; mets à base de poisson; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt,
boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

(822) ES, 20.11.1996, 2.030.589.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 642
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 5.9; 11.3; 25.1; 25.3; 29.1.
(566) POULE BLANCHE
(539) Cette marque est constituée par un dessin rectangulaire,

dont la partie inférieure occupe la plus grande surface
en couleur rouge avec un récipient blanc entouré d'in-
grédients en couleurs naturelles sur un fond général rou-
ge, et avec la partie supérieure au fond blanc sur lequel
il y a le mot SOPINSTANT en lettres rouges et la déno-
mination GALLINA BLANCA aux lettres blanches sur
un fond rectangulaire bleu avec les angles entrants, en-
tourant le contour une ligne bleue; tout cela est montré
conformément au dessin ci-joint.

(591) blanc, bleu, rouge.
(511) 29 Potages, consommés, préparations pour faire des
potages, potages juliennes; bouillons, préparations pour faire
des bouillons, bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablet-
tes, granulées ou d'autres formes, extraits et jus de viande, ex-
traits et jus d'animaux et végétaux; viande, poisson, volaille et
gibier; mets à base de poisson; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt,
boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

(822) ES, 24.05.1996, 2.030.588.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 643
(732) CALCESTRUZZI S.p.A.

5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVENNA (IT).

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(539) Lettres "RCK" et "DCK" en graphie particulière et dans

les couleurs revendiquées ci-dessus.
(591) gris, gris foncé, blanc.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) IT, 13.12.1996, 695219.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 644
(732) EURAQUARIUM S.P.A.

144, VIA EMILIA LEVANTE, I-40139 BOLOGNA
(IT).

(531) 3.9; 27.5.
(539) La marque consiste en une représentation de 4 poissons

stylisés identiques et orientés dans le même sens, deux
poissons sont alignés le long d'une diagonale pour for-
mer un carré et les deux autres sont rapprochés à côté.

(511) 1 Produits chimiques pour aquariums, mesureurs et
correcteurs de PH, de dureté, de nitrite, de nitrate, préparations
oxygénantes, matières filtrantes chimiques, minérales et végé-
tales.

5 Produits vétérinaires, fongicides, désinfectants, an-
tiparasitaires.

7 Pompes d'aération ou de distribution d'eau pour
aquariums.

9 Distributeurs automatiques de nourriture, tempori-
sateurs et minuteurs.

11 Appareils et accessoires d'éclairage, de chauffage,
de distribution d'eau pour l'aération.

16 Aquariums d'appartement, terrariums d'apparte-
ments, matières filtrantes à base de carton.

17 Matières filtrantes en matières plastiques.
19 Sable naturel pour aquariums, pierres naturelles

non précieuses.
20 Meubles et supports pour aquariums.
31 Animaux vivants et plantes, aliments lyophilisés

pour animaux congelés et frais, pour poissons et animaux di-
vers, bois ornemental naturel.

(822) IT, 13.12.1996, 695221.
(831) CH.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 645
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht E 416, D-65926 Frank-

furt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 18 Sausage casings.
18 Boyaux à saucisses.

(822) DE, 23.08.1996, 396 31 157.
(300) DE, 17.07.1996, 396 31 157.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 646
(732) Eskimo Strickwaren GmbH

81, Oberfrohnaerstrasse, D-09117 Chemnitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, shawls, gloves, headgear for wear.

25 Articles d'habillement, châles, gants, chapellerie.

(822) DE, 02.10.1991, 2 004 633.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 06.11.1996 666 647
(732) Joachim Woerner

7, Waldstrasse, D-65817 Eppstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papeterie, instruments à écrire, notamment
crayons.

(822) DE, 06.11.1996, 395 29 493.
(831) BX, FR, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 648
(732) MEC Marketing S.A.

48, route des Acacias, CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, livres et autres publications traitant de
thèmes européens.

35 Services dans le domaine de la publicité, sondages
d'opinion, études de marchés, publication et diffusion d'annon-
ces publicitaires, exploitation d'espaces publicitaires dans tous
les médias, mise à jour de documentation publicitaire, organi-
sation d'expositions à but commercial; relations publiques, ren-
seignements d'affaires; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires.

38 Agence de presse et d'information; communica-
tions par voie de presse et par tous moyens visuels, oraux et
audiovisuels; diffusion de programmes radiophoniques ou télé-
visés.

41 Organisation et conduite de séminaires, organisa-
tion d'expositions à buts culturels et éducatifs, organisation de
concours en matières d'éducation ou de divertissement, organi-
sation de compétitions sportives; publication de livres et de
textes non publicitaires; production de films; production et re-
présentation de spectacles; location d'enregistrements sonores,
de films; location d'appareils et d'accessoires cinématographi-
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ques; services de studios d'enregistrement et de projection;
conception et préparation d'émissions de radio ou de télévision.

(822) CH, 04.06.1996, 434 596.
(300) CH, 04.06.1996, 434 596.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

UA.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 649
(732) SAT (SOCIETE ANONYME

DE TELECOMMUNICATIONS),
Société anonyme
6, avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(511) 9 Dispositifs électroniques, dispositifs d'enregistre-
ment, de reproduction, de transmission de signaux sonores,
d'images, de données, de codage ou de décodage de données,
machines de bureau, installations, équipements de transmission
et/ou de communication par paquets, équipements de transmis-
sion et/ou de communication par relayage de trames, unités
centrales téléphoniques, concentrateurs de données, équipe-
ments de compression et de décompression de signaux numé-
riques, de voix, d'images, de données, systèmes de commande,
de contrôle de signalisation, de taxation, de conversion de pro-
tocoles pour les télécommunications, réseaux de transmission
de données, modulateurs, démodulateurs, multiplexeurs, com-
mutateurs multiprotocoles, équipements de réseaux de don-
nées, systèmes d'interconnexion d'ordinateurs, routeurs pour
réseaux, serveurs, compilateurs, autocommutateurs, télépho-
nes, caméras de télévision, codeurs, décodeurs.

37 Installation de réseaux locaux, de réseaux de télé-
distribution, de réseaux câblés pour maisons individuelles ou
immeubles, réparation et/ou installation de tels réseaux.

38 Transmission d'informations par banques de don-
nées, messagerie informatique et télématique; services de télé-
communications, de téléphonie, de transmission de données, de
messages.

(822) FR, 05.08.1996, 96637425.
(300) FR, 05.08.1996, 96/637425.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU,

SK, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 650
(732) Wolfgang Frederiksen

34, Am Wischhof, D-22941 Jersbek (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Supports pour chaussures à buts orthopédiques.

10 Orthopedic shoe supports.

(822) DE, 18.06.1993, 2 038 619.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 30.11.1996 666 651
(732) M e r c kKGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) M e r c k KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 19.13; 25.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

16 Produits de l'imprimerie.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

16 Printed matter.

(822) DE, 25.10.1996, 396 32 244.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 244.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 652
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

32-36, Neue Mainzer Strasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier program-
mes pour l'établissement et la transmission d'ordres de paie-
ment ainsi que pour des opérations sans documentation avec
des banques.

36 Finances, en particulier affaires bancaires et opéra-
tions de crédit.

9 Computer programs, including programs for is-
suing and transferring payment orders and for undocumented
bank operations.

36 Financial affairs, including banking as well as cre-
dit transactions.

(822) DE, 11.09.1996, 396 27 233.
(300) DE, 20.06.1996, 396 27 233.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997
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(151) 12.12.1996 666 653
(732) CALZADOS YOMAI, S.L.

117, La Rosa, E-02640 ALMANSA (ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 03.05.1996, 1.951.524.

(831) BX, CH, CN, DE, FR, MA, RU.

(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 654
(732) PRODUCTOS QUIMICOS

SEVILLANOS, S.A. (PQS)
Polígono Industrial La Palmera, parcela 48, E-41700
DOS HERMANAS, SEVILLA (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc et rouge (pantone 032 C).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et à la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; matières
adhésives (colles) destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques compris dans cette classe (y compris gaze, coton et ouate
à usage médical); substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour soins (panse-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) ES, 04.12.1992, 1.522.984; 05.10.1992, 1.522.986;
04.12.1992, 1.522.987.

(831) BX, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU,
SK.

(580) 13.02.1997

(151) 19.11.1996 666 655
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"World Class Moskva"
Str. 2, d.No14, oul. Jitnaya, RU-117049 MOSKVA
(RU).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Agences d'import-export, affaires commerciales.

41 Services de loisirs.
42 Camps de vacances (hébergement); massage.

(822) RU, 16.08.1996, 144 650.
(831) BY, CH, FR, KG, KZ, MC, MD, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 656
(732) AMANDA DIFFUSION S.r.l.

Via F.lli Rosselli, 13, I-61100 PESARO (PS) (IT).

(539) la marque se compose de la dénomination de fantaisie
"CAIMAN" qui pourra être reproduite en n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, porte-monnaie, portefeuilles, trousses de
voyage, vanity-cases vides, malles, parapluies, sacs à main.

25 Manteaux, jupes, pantalons, vestes, blousons, par-
dessus, imperméables, maillots, pull-overs, chemises, foulards,
cravates, bas, écharpes, chapeaux, gants, ceintures d'habille-
ment, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

(822) IT, 23.12.1996, 697793.
(300) IT, 27.08.1996, BO96C000790.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 06.06.1996 666 657
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA RT.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-
KEK GYÁRA RT., P.O. Box 110, H-1325 Budapest
(HU).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.

5 Désinfectants pour étable.

(822) HU, 09.02.1979, 121129.
(831) BG, CU, CZ, DE, PL, RO, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 10.09.1996 666 658
(732) TATRAMETAL, spol. s r.o.

18, Velické námestie, SK-058 01 Poprad (SK).
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(561) TATRAMETAL.
(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

2 Peintures, laques, colorants, mordants, produits
contre la corrosion, teintures pour le bois, extraits de bois colo-
rant, résines naturelles à l'état brut.

6 Matériaux de construction métalliques, rails, char-
pentes métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques,
tuyaux métalliques.

7 Machines-outils et outils, pièces de produits préci-
tés.

8 Outils à main actionnés manuellement pour le bâti-
ment.

17 Matières isolantes, matières à calfeutrer, vernis iso-
lants.

19 Matériaux de construction non métalliques, élé-
ments de construction en béton, bois mi-ouvrés, bois de cons-
truction, pierres naturelles et artificielles, chaux, ciment, mor-
tier, gypse, gravier, tuyaux en grès, tuyaux en béton, produits
pour la construction des routes, asphalte, produits bitumeux
pour la construction, constructions transportables non métalli-
ques, cheminées non métalliques.

37 Construction, maçonnerie, services dans le domai-
ne des constructions, supervision (direction) de travaux de
construction, travaux de peinture, traitement des façades des
bâtiments, réparation, travaux d'entretien.

(822) SK, 03.07.1996, 176 976.
(831) AT, CZ, HR, PL, SI, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 14.08.1996 666 659
(732) M.M. Warburg & Co

75, Ferdinandstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Affaires et négociations de participations, évalua-
tion d'entreprises et de participations, gestion de participations,
négociation d'immeubles et d'hypothèques, estimation d'im-
meubles, consultation concernant immeubles, gestion de ter-
rains et d'immeubles, negociation d'opérations d'assurance.

36 Transactions de banque, en particulier opérations
de dépôt, émission de chèques de voyage, opérations de vire-
ment, y compris opération de paiements internationaux, recher-
ches concernant des affaires de bien, opérations de crédit et né-
gociation de crédit, opérations d'escompte, opérations de
garantie, encaissement de créances pour des tiers, opérations de
credit-bail, négociation d'achats forfaitaires, affucturage et né-
gociation d'opérations de affucturage, consultation concernant
des crédits, marché des valeurs et négociation de titres, émis-
sion de titres pour des tiers, introduction à la Bourse pour des
tiers, consultation concernant des affaires de fortune, gestion,
consultation concernant l'investissement de biens, gestion de
dépôts de titres, analyse de titres pour des tiers, opérations d'in-
vestissement, opérations de dépôt, location de trésors privés,
dépôt d'objets pour des tiers, transactions, en matière d'espèces,
opérations d'encaissement et d'accréditif, consultation, négo-
ciation et déroulement concernant opérations troc, négociation
de marchés à option et opérations SWAP.

(822) DE, 08.10.1990, 1 165 240.
(831) BX, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 660
(732) Willy Bogner GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien
4, St.-Veit-Strasse, D-81673 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
18 Goods made of leather and imitation leather (in-

cluded in this class); trunks and travelling bags; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 22.10.1996, 396 35 187.
(300) DE, 12.08.1996, 396 35 187.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 661
(732) André Overney

4, rue du Couchant, CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits pour le traitement du bois et pour combat-
tre la détérioration du bois.

5 Biocides et fongicides pour le traitement du bois.
7 Machines à travailler le bois, perceuses à main

électriques.
8 Forets et porte-outils pour le travail du bois; outils

à main pour le travail du bois et la charpente.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir en bois.
37 Construction, rénovation, en particulier de bâti-

ments en bois et de parties en bois de bâtiments.
40 Traitement du bois.

(822) CH, 10.06.1996, 434 597.
(300) CH, 10.06.1996, 434 597.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 20.12.1996 666 662
(732) Intersport International Corporation GmbH

75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes de sport, notamment
pour les sports d'hiver.

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

18 Sacs en cuir et en tissus compris dans cette classe.
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25 Vêtements, chapellerie, en particulier articles ves-
timentaires pour les sports d'hiver, y compris les chaussures
spéciales pour le ski et les sports de glisse sur neige.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier articles de sport des-
tinés à la pratique des sports de glisse, notamment planches à
neige, surf boards, snowboards, skis, bâtons et fixations desti-
nés aux planches, surfs et skis précités; sacs en cuir et en tissu
adaptés au transport d'articles de sport.

(822) CH, 12.01.1996, 434 611.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 663
(732) Eurotax Finanz AG

11A, Wolleraustrasse, CH-8807 Freienbach (CH).

(531) 20.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Service de conseil aux entreprises, service de con-
seil en recherche de marché, planification d'entreprise et analy-
ses.

41 Entraînement à la direction et à la vente.

(822) CH, 06.06.1996, 434 614.
(300) CH, 06.06.1996, 434 614.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 664
(732) S.A. THERABEL PHARMA N.V.,

Société anonyme
110, rue Egide Van Ophem, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) BX, 21.09.1988, 452.352.
(831) CZ, MD, PL, SI, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 25.11.1996 666 665
(732) COÖP. VERENIGING

"VERENIGDE BLOEMENVEILINGEN AALS-
MEER"
(VBA) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

(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.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchisage.

(822) BX, 27.10.1994, 562.669.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 666
(732) HEMA B.V.

2, Frankemaheerd, NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des en-
treprises; services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation et l'exploitation commerciale d'une entre-
prise de commerce au détail; publicité et promotion publicitai-
res; services d'intermédiaires en affaires concernant la vente de
produits; analyse de marché; organisation d'actions à but com-
mercial.

(822) BX, 11.06.1996, 591.989.
(300) BX, 11.06.1996, 591.989.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 667
(732) FUTURE GREEN OFFICE PRODUCTS B.V.

18, Nijverheidsweg, NL-3641 RR MIJDRECHT (NL).

(531) 1.1; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 2 Encres (toner) pour appareils à photocopier, pour
imprimantes, pour machines à écrire électriques et pour machi-
nes à calculer.

9 Imprimantes, appareils à photocopier, machines à
calculer.

16 Articles de papeterie, articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), machines à écrire électriques ou non électri-
ques.

(822) BX, 04.06.1996, 592.273.
(300) BX, 04.06.1996, 592.273.
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(831) CH, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 668
(732) MAXI MILIAAN B.V.

28, Grasbeemd, NL-5705 DG HELMOND (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Siège de sécurité pour enfants (pour voitures).

(822) BX, 14.06.1996, 591.973.
(300) BX, 14.06.1996, 591.973.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 669
(732) INSTANTINA Nahrungsmittel

Entwicklungs-und Produktions GmbH
13, Am Heumarkt, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en parti-
culier comprimés de vitamines et de calcium; pastilles effer-
vescentes aux vitamines et calcium.

29 Lait en poudre, blanchisseur de café.
30 Glucose, glaçons au chocolat, café, thé, cacao, suc-

cédanés du café, en particulier poudre instantanée de cappuc-
cino.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations, en particulier préparations instantanées pour faire
des boissons.

(822) AT, 16.09.1996, 166 250.
(300) AT, 30.05.1996, AM 3039/96.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 670
(732) Drossapharm AG

47, Drosselstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) CH, 07.07.1982, 320 313.

(831) AT, DE.

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 671
(732) ZEGNA BARUFFA LANE

BORGOSESIA S.p.A.
140, Via Sella, I-13068 VALLEMOSSO, Vercelli (IT).

(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus.

(822) IT, 13.12.1996, 695246.

(300) IT, 29.11.1996, MI96C 010549.

(831) DE, FR.

(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 672
(732) NEDERLANDSCHE KALI-IMPORT

MAATSCHAPPIJ B.V.
3, Leeuwenveldseweg, NL-1382 LV WEESP (NL).

(511) 1 Engrais chimiques.

(822) BX, 26.03.1971, 017.945.

(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 673
(732) TEN CATE HOUSTEX PRODUCTS B.V.

309, Gronausestraat, NL-7581 CV LOSSER (NL).

(531) 27.5.

(511) 24 Literie en matières textiles, couvertures de lit et de
table.

(822) BX, 04.07.1996, 592.217.

(300) BX, 04.07.1996, 592.217.

(831) CH, DE, FR.

(580) 13.02.1997

(151) 09.10.1996 666 674
(732) "TRATTORIA ALESSANDRIA S.R.L."

119 D/E, VIA ALESSANDRIA, I-00198 ROMA (IT).
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(531) 3.4; 5.9; 9.1; 26.4; 27.5.
(539) Une nappe à tableau avec des bords; au centre, un dessin

d'une vache laitière au dessus de laquelle il y a la phrase
"LA MAREMMA"; au-dessous, l'inscription "PIZZA
ESFIZI", au côté de celui-ci, il y a deux tomates.

(511) 42 Restauration.

(822) IT, 09.10.1996, 688.852.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK, SM, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 675
(732) Para-Chemie Zweigniederlassung

der Degussa Austria GmbH
53, Hauptstrasse, A-2440 Gramatneusiedl (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; verre
acrylique, verre acrylique destiné à l'utilisation dans l'aéronau-
tique.

(822) AT, 03.10.1996, 166 590.
(300) AT, 26.06.1996, AM 3520/96.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 31.10.1996 666 676
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190,Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations à base de cacao; chocolat et
articles de chocolat, notamment tablettes de chocolat, aussi
sous forme de portions séparées, bonbons au chocolat et prali-
nés, ainsi que ceux fourrés de liquides, notamment de vins et de
spiritueux; produits de boulangerie et de pâtisserie, produits de
boulangerie de longue conservation, ainsi que ceux avec cou-
vertures en glaçage de graisse ou en chocolat et avec des petits
morceaux de noix ou d'amandes; sucreries.

(822) DE, 09.12.1986, 1 100 107.

(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 677
(732) JOKO Cosmetics s.c.

El¼bieta Kosyl, Grzegorz Kosyl
ul. Moniuszki 21, PL-05-200 Wošomin (PL).

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

(531) 25.1; 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, doré.

(511) 3 Produits de maquillage, fards, poudre pour le ma-
quillage, cosmétiques pour cils, rouge à lèvres, crayons à usage
cosmétique, produits de démaquillage, laits de toilette, toni-
ques à usage cosmétique, produits pour le soin des mains et des
ongles.

(822) PL, 16.12.1996, 93385.

(831) BG, BY, CZ, LV, MD, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 678
(732) NUTRICARE, S.L.

Nave 73, Isabel Colbrand, E-28050 MADRID (ES).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.

(511) 5 Produits diététiques.
29 Lait et produits laitiers.
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.

(822) ES, 05.04.1994, 1.645.628; 05.02.1996, 1.645.629;
05.02.1996, 1.645.630.

(831) PT.

(580) 13.02.1997
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(151) 13.12.1996 666 679
(732) IMPORTADORA COMERCIAL QUALIMAX

INTERNACIONAL, S.L.
16, Reino, E-50005 ZARAGOZA (ES).

(511) 35 Services d'aide à la fonction commerciale d'entre-
prises et des affaires, au moyen de l'offre de produits et de ser-
vices par catalogue.

(822) ES, 05.04.1993, 1.645.490.

(831) FR, PT.

(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 680
(732) HORMICEMEX, S.A.

Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, spécia-
lement tous genres de mortiers en ciment et/ou en chaux utili-
sés ou utilisables dans la construction; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, monuments non
métalliques.

(822) ES, 05.03.1993, 1548649.

(831) PT.

(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 681
(732) AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

Uribarri, 10, E-48200 DURANGO (Vizcaya) (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(539) le dessin est composé d'un ovale oblong qui a le fond
foncé, et dans l'intérieur en clair, on peut lire la dénomi-
nation AMIG écrite en lettres minuscules capricieuses.

(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction; serru-
rerie métallique.

(822) ES, 05.11.1991, 1.518.635.

(831) BA, BG, BY, CU, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT,
SI, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 682
(732) CALZADOS NUMA, S.L.

48, Carretera de Prejano, E-26580 ARNEDO (ES).

(531) 9.9; 26.1; 27.3.

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 05.07.1996, 2.006.650.

(831) FR.

(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 683
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft

mit beschränkter Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits;
lait, produits laitiers et boissons à base de lait pauvres en calo-
ries; boissons mixtes à base de lait; petit-lait, plats tout préparés
ou semi-finis en majorité à base de lait ou de produits laitiers;
aliments aux yaourts, notamment crèmes de yaourt; huiles et
graisses comestibles; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, notamment sous forme de purées; confitures, sauces aux
fruits; desserts tout préparés ou semi-finis fabriqués sous utili-
sation de lait ou de produits laitiers, notamment crèmes-des-
serts, flans, crèmes ou fromage blanc.

30 Pâtisserie, glace comestible, produits fabriqués
avec de la glace comestible, crèmes glacées, boissons au cho-
colat ou au cacao.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées sous utilisation de produits laitiers,
boissons au petit-lait, boissons aux fruits, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

(822) AT, 22.11.1996, 167 218.

(300) AT, 16.08.1996, AM 4444/96.

(831) DE, IT.

(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 684
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 2.1; 3.7; 19.7; 25.1; 27.5.
(539) la bouteille présente à l'avant une fenêtre qui produit un

effet de loupe permettant de faire apparaître, par trans-
parence du liquide et du conditionnement, une représen-
tation d'un personnage à cheval, un rapace au poing, fi-
gurant au dos de la bouteille, le reste de la paroi de ladite
bouteille étant satiné et comportant un motif de paysage
en relief.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 08.08.1996, 96638046.
(300) FR, 08.08.1996, 96638046.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, HR,

IT, KG, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 685
(732) BELLSOLA S.A.

Despoblat, s/núm, E-17181 AIGUAVIVA (Girona)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain, préparations faites de céréales, boulangerie et
pâtisserie.

30 Bread, cereal preparations, baked goods and pas-
tries.

(822) ES, 21.09.1981, 949726.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 686
(732) PAYOT PARIS, Société Anonyme

106, Boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Ouvrages, livres, revues.

41 Services d'édition d'ouvrages, livres, revues.
42 Imprimerie ayant trait à l'hôtellerie, la restauration

et le tourisme.

(822) FR, 03.07.1996, 96 632 675.
(300) FR, 03.07.1996, 96 632 675.
(831) BX.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 687
(732) PAYOT PARIS, Société Anonyme

106, Boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Ouvrages, livres, revues.

41 Services d'édition d'ouvrages, livres, revues.
42 Imprimerie ayant trait à l'hôtellerie, la restauration

et le tourisme.

(822) FR, 03.07.1996, 96 632 674.
(300) FR, 03.07.1996, 96 632 674.
(831) BX.
(580) 13.02.1997

(151) 10.07.1996 666 688
(732) Gerd Fehlings

54, Rheiner Strasse, D-48282 Emsdetten (DE).

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; capteurs solaires, accumula-
teurs solaires et autres appareils pour installations solaires,
compris dans cette classe; systèmes de distribution en plastique
de tuyaux sanitaires et de tuyaux de chauffage (en tant que par-
ties d'installations sanitaires et de chauffage) composés essen-
tiellement de tuyauteries, d'éléments de jonction et de raccor-
dement pour tuyauteries, d'éléments pouvant être montés
devant le mur, composés d'un échafaudage dans lequel sont
agencés des tuyaux sanitaires et/ou des tuyaux de chauffage;
robinetterie en métal pour tuyauteries; robinetterie en plastique
pour tuyauteries.

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour la construc-
tion.

19 Tuyaux rigides (non métalliques) pour la construc-
tion, en particulier tuyaux en plastique pour installation techni-
que ménagère et industrielle.

(822) DE, 14.11.1995, 395 33 213.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 21.01.1997 666 689
(732) IBERRAIL, S.A.

55, Capitán Haya, E-28020 MADRID (ES).
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(531) 24.15; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination IBERFERIAS IBERRAIL

devant laquelle apparaît le logo formé de deux cercles
concentriques aux dessins irréguliers à l'intérieur du-
quel l'on apprécie un grand point entouré de petits trian-
gles, la première parole figurant écrite en grandes lettres
majuscules légèrement italiques et soulignée par un trait
sous lequel, à droite apparaît la dénomination sociale du
pétitionnaire précédée d'un carré aux angles arrondis à
l'intérieur duquel figurent les deux moitiés de deux
points de flèche de différentes intensitées pointées en
direction opposée.

(511) 39 Services de transport et d'accompagnement de
voyageurs; services d'organisation de voyages, excursions et
croisières; réservation de places (transports), services d'infor-
mation en matière de transport; location de véhicules; visites
touristiques.

(822) ES, 13.12.1996, 2.032.793.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 690
(732) INTERTEX HOBBY, S.A.

28 Eduardo Torroja, E-28946 FUENLABRADA (ES).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

39 Services de distribution et de stockage de vête-
ments pour dames, messieurs et enfants, chaussures (à l'excep-
tion de chaussures orthopédiques et chapellerie), de jeux, de
jouets, d'articles de gymnastique et de sport (non compris dans
d'autres classes), de décorations pour arbres de Noël.

(822) ES, 15.07.1996, 2.019.435; 16.07.1996, 2.019.436.
(831) FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 691
(732) PASTOR MAESTRE, Vicente

14, Avenida de las Acacias, E-03600 ELDA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques) et ceintures.

(822) ES, 16.06.1995, 1.950.767.
(831) BX, CN, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 692
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et cinémato-
graphiques; appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion de signaux.

(822) CH, 19.07.1996, 434 067.
(300) CH, 19.07.1996, 434 067.
(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) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 693
(732) A. Fröhlich & Co. AG happy-Bettenfabriken

7, Fabrikstrasse, CH-9202 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, lits, matelas.

24 Couvertures de lit.

(822) CH, 01.07.1996, 434 066.
(300) CH, 01.07.1996, 434 066.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 694
(732) FALDA ANDREA

5, Via Ponte Botti, I-36020 ALBETTONE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir chandails, tricots, blouses, chemises, pull-overs, gilets,
cardigans, jupes, pantalons, jaquettes et vestons, paletots, cha-
peaux, gants, écharpes, bas, chaussettes, costumes de bain, cos-
tumes et robes; chaussures.

(822) IT, 23.12.1996, 697802.
(300) IT, 15.11.1996, VI96C000324.
(831) CH, CN, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 695
(732) CELIA, société anonyme

La Chaussée-aux-Moines, F-53400 CRAON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) FR, 16.07.1996, 96634545.
(300) FR, 16.07.1996, 96634545.
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(831) BX, CZ, DE, PL, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 696
(732) PEPINIERES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD, Société Anonyme
Malicorne, F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Arbres fruitiers et fruits frais; pommiers et pommes
fraîches.

(822) FR, 05.03.1996, 96614289.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 11.04.1996 666 697
(732) Mesutronic Gerätebau GmbH

31, Höllmannsried, D-94259 Kirchberg, Wald (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs pour la détection de métaux pour l'in-
dustrie notamment bobines pour détecteurs et appareils électro-
niques de contrôle et de vérification pour les dispositifs préci-
tés; dispositifs-séparateurs pour métaux.

37 Services d'ingénieurs, à savoir montage et mise en
marche d'installations comprenant les dispositifs cités en classe
9.

42 Services d'ingénieurs, notamment développement,
planification et/ou contrôle d'installations comprenant les dis-
positifs cités en classe 9.

9 Metal detecting devices for use in industry, such as
detector coils and electronic apparatus for controlling and mo-
nitoring said devices; metal separators.

37 Engineering services, namely, assembly and
launching of systems comprising the devices listed in class 9.

42 Engineering services, including the development,
planning and/or control of systems comprising the devices lis-
ted in class 9.

(822) DE, 08.02.1996, 395 43 377.
(300) DE, 25.10.1995, 395 43 377.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 15.04.1996 666 698
(732) Rainer Stein

8/8, Haydnplatz, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles à l'état brut; huiles pour le traitement en surface du
bois.

3 Cires pour le traitement en surface du bois.
14 Bijouterie, joaillerie, notamment bijoux entière-

ment ou partiellement en bois, perles en bois, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; maisons finies ou pré-

fabriquées non métalliques, fenêtres non métalliques, portes
non métalliques, revêtements pour sols en parquet, planches
pour plancher en bois, bois de construction, matériaux dérivés
du bois, contreplaqué, bois stratifié, panneaux de particules,
panneaux de fibres, bois collé, bardeaux en bois, bois
mi-ouvré; boiseries, plafonds d'acoustique non métalliques.

20 Meubles, parties de meubles, miroirs (glaces), ca-
dres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
corne, baleine, écaille ou en matière plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non en métaux précieux ou en plaqué, peignes, éponges,
brosses à l'exception des pinceaux; matériel de nettoyage, ver-
rerie, porcelaine ou faïence non comprises dans d'autres clas-
ses.

27 Revêtements pour sols, murs et plafonds (destinés
à l'aménagement), tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
revêtements de sol, tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, notamment en bois, toupies, quilles,
boules, blocs de construction, jeux de dé, articles de sport et de
gymnastique non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; notamment bois brut; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; substances alimentaires
pour les animaux.

37 Construction, réparation.

(822) AT, 29.02.1996, 162 766.
(300) AT, 17.10.1995, AM 5857/95.
(831) CH, DE, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 21.01.1997 666 699
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U T™USZCZOWEGO

OLVIT sp. z. o.o.
19, ul. Wislna, PL-80-555 Gdansk (PL).

(531) 1.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) PL, 12.01.1995, 83 055.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 01.10.1996 666 700
(732) SONIA RYKIEL CREATION

ET DIFFUSION DE MODELES
(société anonyme)
175, boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(566) SONIA RYKIEL.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à dos,
sacs de voyage, sacs d'écoliers, malles, mallettes (maroquine-
rie) et valises, bourses, portefeuilles, porte-monnaie non en
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métaux précieux, étui de porte-chéquier en cuir ou en imita-
tions du cuir, porte-cartes, étuis de porte-clés, parapluies, para-
sols, cannes et badines.

25 Vêtements, y compris foulards, sous-vêtements,
chaussettes, bas, chaussures, chapellerie pour hommes, fem-
mes et enfants.

(822) FR, 07.05.1996, 96624431.
(300) FR, 07.05.1996, 96624431.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 01.10.1996 666 701
(732) Hotel Quellenhof Gesellschaft m.b.H.

288, Weidach, A-6105 Leutasch (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Informations en matière de récréation, exploitation
de terrains de sport, cours de gymnastique, organisation et réa-
lisation de séminaires, divertissements.

42 Exploitation d'un hôtel, notamment d'un hôtel de
cures, exploitation d'établissements thermaux et de saunas, res-
tauration (cafés); services rendus par des médecins de cures,
services consistant à faire des massages et des traitements phy-
siothérapeutiques; services rendus par des instituts de beauté.

(822) AT, 26.07.1996, 165 474.
(300) AT, 01.04.1996, AM 2028/96.
(831) CH, DE, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 02.10.1996 666 702
(732) Maschinenfabrik Hennecke GmbH

30, Birlinghovener Strasse, D-53757 Sankt-Augustin
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pièces de machines pour les installations d'écuma-
ge de polyuréthanne (PUR).

42 Instructions techniques et aides à la planification en
vue de l'adaptation des installations d'écumage de polyuréthan-
ne (PUR) pour la fabrication de mousses exemptes de C.F.C.

7 Machine parts for polyurethane foaming plants
(PUR).

42 Technical training and planning assistance to
adapt polyurethane foaming plants to the manufacture of
C.F.C-free foams.

(822) DE, 18.07.1996, 396 23 800.
(300) DE, 26.05.1996, 396 23 800.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 04.11.1996 666 703
(732) PROMOTORA DE MINAS DE CARBON, S.A.

Ayala, 16, MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(511) 19 Albâtre, argile, sable à l'exception du sable pour la
fonderie, boue comme matériau de construction, granit, gra-
vier, glaise, marbre, pierre, roche comme matériau de construc-
tion, terre à briques.

(822) ES, 28.07.1995, 1688650.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 07.11.1996 666 704
(732) Bonifatius Seniorenresidenzen GmbH

7, Bavariastrasse, D-80336 München (DE).

(531) 2.1; 2.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport de personnes; transport d'invalides et de
personnes du troisième âge; organisation et réservations pour
les voyages; accompagnement lors de voyages.

41 Formation permanente et formation continue; ma-
nifestation pour le divertissement de personnes.

42 Hébergement et restauration d'hôtes; approvision-
nement; soins médicaux, soins de santé et de beauté; services
des hospices, des hôpitaux, des foyers des personnes malades,
des personnes demandant des soins, des maisons de repos et de
convalescence, maisons de retraite et sanatorium.

(822) DE, 07.11.1996, 396 30 163.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 1630.
(831) CH.
(580) 13.02.1997

(151) 20.11.1996 666 705
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJ, D-67225 Franken-

thal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes, comprises dans cette classe; installations
composées de pompes et de moteurs de commande (en métal).

(822) DE, 27.09.1995, 394 05 712.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 13.02.1997
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(151) 19.12.1996 666 706
(732) Jeanrichard S.A.

1, place Girardet, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

(822) CH, 09.07.1996, 434546.
(300) CH, 09.07.1996, 434546.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 20.12.1996 666 707
(732) VUILLEMIN REGNIER société anonyme

Z.I. 3 rue Pierre Mendès France, F-25140 CHARQUE-
MONT (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres du-
res, ambres, perles, ivoires; épingles de cravates, épingles de
parure, épinglettes, décorations, insignes, boutons de manchet-
tes en métaux précieux ou en plaqué; articles de bijouterie, de
joaillerie et d'horlogerie à savoir montres, horloges, pendules,
pendulettes, montres-bracelets, colliers, chaînettes, pendentifs,
médailles, médaillons, broches, bagues, chevalières, alliances,
bracelets, gourmettes, boucles d'oreilles, bracelets et chaînes de
montres, coffrets à bijoux en métaux précieux; boîtes, boîtiers
de montres, écrins, poudriers, minaudières, porte-monnaie, ca-
dres pour photographies en métaux précieux (objets d'art); étuis
pour l'horlogerie; pendules, horloges, chronomètres, réveils,
carillons; porte-clefs en métaux précieux; produits d'art de la
table et ustensiles de table en métaux précieux, massifs ou pla-
qués ou leurs alliages à savoir plats, vaisselle, soucoupes, as-
siettes, saladiers, timbales, soupières, salières, anneaux de ser-
viettes, porte-serviettes, corbeilles à pain, bonbonnières,
théières, vases, gobelets, coupes, services à cocktail, seaux à
glace, dessous de plat, plateaux à usage domestique, chande-
liers; statuettes (bibelots) en métaux précieux ou en plaqué;
coffrets, sous-plats; objets décoratifs en cristal à savoir repro-
ductions d'objets et d'animaux; boucles d'oreilles, pendentifs en
cristal.

(822) FR, 21.06.1996, 96/631359.
(300) FR, 21.06.1996, 96/631359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 13.02.1997

(151) 30.12.1996 666 708
(732) ACEP FRANCE -

Société à Responsabilité Limitée
5 RUE DE LA GARE - B.P. 74,
F-92137 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels dédiés à la conception et à
la présentation à la clientèle de produits de lunetterie, lentilles
de contact.

(822) FR, 28.06.1996, 96/632 112.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 709
(732) AQUAMAG-Umwelttechnik GmbH

32, Klagenfurterstrasse, A-9300 St. Veit/Glan (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de conduites d'eau.

(822) AT, 03.12.1996, 167 311.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 710
(732) Jörg Uiberreither

10, Aiglhofstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs.

(822) AT, 02.12.1996, 167 300.
(300) AT, 14.06.1996, AM 1768/96; classe 34.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 07.12.1996 666 711
(732) GEB Schuh-Großeinkaufs-Bund

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
46, Schönleinstrasse, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) DE, 05.07.1996, 395 42 116.
(831) BX, CH, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 712
(732) EURODRIVE SERVICES

AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Stravinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).
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(511) 37 Services d'entretien et de réparation de pneumati-
ques de véhicules.

(822) BX, 07.06.1996, 591.986.
(300) BX, 07.06.1996, 591.986.
(831) AT, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 713
(732) EURODRIVE SERVICES

AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Stravinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).

(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'entretien et de réparation de pneumatiques de véhi-
cules.

(822) BX, 07.06.1996, 591.972.
(300) BX, 07.06.1996, 591.972.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 714
(732) EURODRIVE SERVICES

AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Stravinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).

(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'entretien et de réparation de pneumatiques de véhi-
cules.

(822) BX, 07.06.1996, 591.971.
(300) BX, 07.06.1996, 591.971.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 715
(732) BOSE B.V.

8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).

(511) 9 Casques d'écoute.

(822) BX, 07.06.1996, 591.987.
(300) BX, 07.06.1996, 591.987.
(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) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 716
(732) TEIDEM B.V.

38, Touwbaan, Postbus 180, NL-2350 AD LEIDER-
DORP (NL).

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

25 Vêtements.

(822) BX, 31.05.1996, 591.969.
(300) BX, 31.05.1996, 591.969.
(831) DE, ES, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 717
(732) DSM HIGH PERFORMANCE FIBERS B.V.

3, Eisterweg, NL-6422 PN HEERLEN (NL).

(511) 17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de fi-
bres et de fils.

22 Fibres à usage textile; ficelles, cordes et cordons
compris dans cette classe.

23 Fils et filaments à usage textile.
24 Tissus et produits textiles à usage industriel, non

compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.10.1994, 401.944.
(831) BG, CN, CU, LR, LV, MN, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 718
(732) GER GAGLIARDI

8, Kennedylaan, NL-6245 EM EIJSDEN (NL).

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Hologrammes destinés à être appliqués sur des
autocollants et servant à remettre en équilibre le bilan énergé-
tique de l'homme.

16 Autocollants pourvus d'un hologramme servant à
remettre en équilibre le bilan énergétique de l'homme.

42 Services paramédicaux visant à remettre en équili-
bre le bilan énergétique de l'homme.

(822) BX, 14.06.1996, 587.697.
(300) BX, 14.06.1996, 587.697.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 719
(732) RED BAND VENCO B.V.

11, Takkebijsters, NL-4817 BL BREDA (NL).

(511) 5 Confiserie et réglisse médicinales.
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30 Confiserie et pâtisserie; sucreries; réglisse.

(822) BX, 14.07.1995, 576.507.
(831) CN, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 720
(732) ROBERT-JAN HERTOG

56, Weyland, NL-2415 BC NIEUWERBRUG (NL).

(511) 9 Disques compacts.
16 Boîtes en carton.
41 Edition de partitions; représentations musicales et

organisation de ces représentations.

(822) BX, 13.11.1996, 592.004.
(300) BX, 13.11.1996, 592.004.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 721
(732) GEORGE L. RUSELER

10, Narcisstraat, NL-3202 JP SPIJKENISSE (NL).

(511) 9 Supports audio/vidéo enregistrés, y compris dis-
ques compacts, bandes sonores, cassettes, disques, disques
compacts interactifs et cassettes vidéo.

16 Papier et carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, tels que livres, maga-
zines, journaux et autres écrits; posters; affiches; autocollants.

41 Organisation de manifestations récréatives; activi-
tés culturelles.

(822) BX, 30.05.1996, 591.958.
(300) BX, 30.05.1996, 591.958.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 722
(732) N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH

AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES
ANNO 1653", VOORHEEN JOOST THOOFT
EN LABOUCHÈRE, ALSO TRADING UNDER
THE NAME(S) N.V. FAÏENCERIE ROYALE
DE DELFT "DE PORCELEYNE FLES ANNO
1653", CI-AVANT JOOST THOOFT ET
LABOUCHÈRE, N.V. ROYAL DELFT WARE
MANUFACTORY "DE PORCELEYNE FLES
ANNO 1653", LATE JOOST THOOFT AND
LABOUCHÈRE, N.V. KÖNIGLICHE DELFTER
FAÏENCE MANUFAKTUR "DE PORCELEYNE
FLES ANNO 1653", VORMAL JOOST
THOOFT UND LABOUCHÈRE
196, Rotterdamseweg, NL-2628 AR DELFT (NL).

(511) 21 Faïence de Delft comprise dans cette classe.

(822) BX, 31.12.1971, 106.131.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 723
(732) LOBATTO FASHION B.V.

31, Basisweg, NL-1043 AN AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 12.12.1989, 471.594.
(831) AT, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 724
(732) MADIBIC N.V./S.A.

1, Blanklaarstraat, B-3920 LUMMEN (MELDERT)
(BE).

(531) 19.3; 19.8; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 20 Bouchons en matières plastiques pour boîtes et
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers.
30 Bouillie alimentaire à base de lait; poudings; mous-

se au chocolat; glaces alimentaires.

(822) BX, 17.04.1996, 588.502.
(831) BA, BG, CN, IT, MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 725
(732) MADIBIC N.V./S.A.

1, Blanklaarstraat, B-3920 LUMMEN (MELDERT)
(BE).
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(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris crème emballée
en bombe.

(822) BX, 10.11.1987, 436.796.
(831) AT, CH, CN, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 726
(732) STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, or.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) BX, 12.01.1996, 584.644.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

SK, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 727
(732) YOPLAIT S.A.

3 rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).

(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.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 153.
(300) FR, 19.07.1996, 96.635.153.
(831) BX, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 728
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 Issy Les Moulineaux Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; cli-
chés.

(822) FR, 24.07.1996, 96 635 839.
(300) FR, 24.07.1996, 96/635 839.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 729
(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) 29 Fromages à pâtes molles de vache et chèvre.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 060.
(300) FR, 25.07.1996, 96/636 060.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 730
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 01.08.1996, 96637400.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637 400.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 731
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 01.08.1996, 96637402.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637 402.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 732
(732) SYNTHELABO société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(750) SYNTHELABO société anonyme, Service des Mar-
ques, 22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(531) 28.3.
(561) MONO-TILDIEM LP 300 mg.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.08.1996, 96638072.
(300) FR, 08.08.1996, 96638072.
(831) CN.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 733
(732) SOCIETE GORCY, (société anonyme)

Zone Industrielle, F-86110 MIREBEAU (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge pantone 485.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, faisselle, boissons compo-
sées majoritairement de lait; produits laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais; aliment pour animaux.

42 Services de traiteurs.

(822) FR, 23.08.1996, 96/639.339.
(300) FR, 23.08.1996, 96/639.339.
(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) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 734
(732) Henkel Austria Gruppe

Beteiligungsverwaltung
Gesellschaft mbH
29, Erdbergstrasse, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.2; 26.15; 29.1.
(591) blanc, jaune, vert, rouge, bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

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

5 Désinfectants.

(822) AT, 03.06.1996, 164 524.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 735
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (AT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux.

(822) AT, 08.10.1996, 166 654.
(300) AT, 09.08.1996, AM 4353/96.
(831) BA, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 736
(732) Henkel Austria Gruppe

Beteiligungsverwaltung
Gesellschaft mbH
29, Erdbergstrasse, A-1030 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 25.7; 26.2; 26.15; 29.1.
(591) blanc, bleu, rouge, vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

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

5 Désinfectants.

(822) AT, 12.04.1996, 163 622.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 14.01.1997 666 737
(732) C.B. NEWS EDITIONS

(Société Anonyme)
175-177, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULOGNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;

agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 16.07.1996, 96 634556.
(300) FR, 16.07.1996, 96 634556.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 23.01.1997 666 738
(732) EURODENT S.p.A.

482/1, Via Emilia Levante, I-40068 S. LAZZARO DI
SAVENA (BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Fauteuils, appareils et instruments dentaires.

(822) IT, 16.11.1992, 579330.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 739
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 5.9; 11.3; 25.1; 25.3; 29.1.
(566) POULE BLANCHE.
(539) Cette marque est consituée par un dessin rectangulaire,

dont la partie inférieure occupe la plus grande surface
de couleur rouge avec un récipient blanc entouré d'in-
grédients en couleurs naturelles sur un fond général rou-
ge, et avec la partie supérieure au fond blanc sur lequel
il y a le mot SOPINSTANT en lettres rouges et la déno-
mination GALLINA BLANCA en lettes blanches sur
un fond rectangulaire bleu avec les angles entrants, en-
touré par une ligne bleue.

(591) blanc, bleu, rouge.
(511) 29 Potages, consommés, préparations pour faire des
potages, potages juliennes; bouillons, préparations pour faire
des bouillons, bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablet-
tes, granulés ou d'autres formes, extraits et jus de viande, ex-
traits et jus d'animaux et végétaux; viande, poisson, volaille et
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gibier; mets à base de poisson; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt,
boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

(822) ES, 24.05.1996, 2.030.587.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 740
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 3.4; 25.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(566) POULE BLANCHE.
(539) Cette marque est constituée par un fond jaune, dans la

partie inférieure duquel on peut lire GALLINA BLAN-
CA, dont les lettres sont blanches sur un fond rectangu-
laire bleu aux angles entrants, entouré par une ligne
blanche et une ligne bleue, et montrant dans la partie su-
périeure gauche une tête de cochon au fond blanc et au
profil noir, dont les oreilles et le museau sont roses.

(591) blanc, bleu, jaune, noir, rose.
(511) 29 Potages, consommés, préparations pour faire des
potages, potages juliennes; bouillons, préparations pour faire
des bouillons, bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablet-
tes, granulés ou d'autres formes, extraits de jus de viande, ex-
traits et jus d'animaux et végétaux; viande, poissons, volaille et
gibier; mets à base de poisson; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt,
boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 Bière avec alcool, bière sans alcool; eaux minéra-
les, gazeuses, sodas, eau de Seltz, limonades et autres boissons
non alcooliques; essences, sirops, pastilles et poudres pour la
préparation de boissons; produits pour la fabrication des eaux
minérales; boissons, jus de tomate et jus de fruits; extraits de
fruits sans alcool; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; préparations pour faire des liqueurs; moûts; moût de
raison.

(822) ES, 05.09.1996, 2.020.827; 05.09.1996, 2.020.828;
05.09.1996, 2.020.829.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 741
(732) AZIENDA AGRÍCOLA MORGASSI

SUPERIORE DI MARINO PIACITELLI
7, Case Sparse Sermoria Morgassi Superiore, I-15066
GAVI (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) Les mots MORGASSI SUPERIORE sur deux raies sé-

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

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

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

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

(822) IT, 13.12.1996, 695239.
(300) IT, 21.11.1996, MI96C 10229.
(831) CH, DE, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 742
(732) COSTALONGA ORNELLA

13, VIA DAMIANO CHIESA, I-21020 TAINO (VA)
(IT).

(531) 2.3; 4.5; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "DIGIDANCE" à

côté duquel on voit la représentation graphique stylisée
d'une danseuse dont le corps est formé d'une série com-
binée de notes musicales et de clefs de violon.

(511) 9 Disques compacts.
16 Publications; journaux; revues; brochures; dé-

pliants; journaux de bandes dessinées; livres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles;
slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cra-
vates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain;
combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en
général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport;
bottes et sandales.
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(822) IT, 13.12.1996, 695238.
(300) IT, 15.11.1996, MI96C 010045.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 743
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

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

(822) IT, 13.12.1996, 695237.
(300) IT, 14.11.1996, MI96C 009939.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 744
(732) A.B.B. S.r.L.

6, Via Spippola, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVE-
NA (BOLOGNA) (IT).

(539) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie LUCA GIORDANI.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, en particulier pour femmes,
tels que vestes, jupes, pantalons, chemises, robes, écharpes et
foulards, gants, ceintures d'habillement, pardessus, imperméa-
bles, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux.

(822) IT, 03.02.1986, 398.942.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 745
(732) FASHION BOX S.p.A.

30, Via Enrico Mattei, I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets.

(822) IT, 23.12.1996, 697798.
(300) IT, 29.10.1996, PD 96 C 000498.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 746
(732) PRANDELLI S.R.L.

58, Via Rango, I-25065 LUMEZZANE FRAZ. SAN
SEBASTIANO (BRESCIA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Une empreinte représentant l'inscription THERMORA-

MA en caractères de fantaisie, ladite inscription, à l'ex-
ception de la lettre T, étant comprise entre deux séries
de bandes horizontales parallèles, celle inférieure étant
interrompue du côté de l'inscription SYSTEM (traduc-
tion: système) en caractères de fantaisie.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les vois ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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, 26.11.1996, 693508.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 747
(732) Krankenkasse Helvetia

25, Stadelhoferstrasse, CH-8024 Zurich (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 36 Assurances; élaboration d'informations, de docu-
mentation et d'avis en matière d'assurances; recherche et déve-
loppement en matière d'assurances.

41 Instruction, formation, organisation et conduite de
conférences et de séminaires.

42 Elaboration d'informations, de documentation et
d'avis en matière de santé; recherche et développement en ma-
tière de santé; programmation pour ordinateurs; services de cli-
niques, hôpitaux et dispensaires polycliniques; services de gar-
de-malades; services médicaux, thérapeutiques et autres
services en matière de santé.

(822) CH, 31.03.1995, 433 555; 11.07.1995, 426 938.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 748
(732) Weleda AG

CH-4144 Arlesheim (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 22.07.1996, 434 068.

(300) CH, 22.07.1996, 434 068.

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

(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 749
(732) Alinox AG

18, Hörnlistrasse, CH-8360 Eschlikon TG (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
11 Appareils de cuisson électriques.
21 Batteries de cuisine et leurs parties.

(822) CH, 19.08.1996, 433 547.

(300) CH, 19.08.1996, 433 547.

(831) CN.

(580) 13.02.1997

(151) 27.01.1997 666 750
(732) POMPEA CALZE - SOCIETA' PER AZIONI

2/4, Via Nazario Sauro, I-46041 ASOLA (MANTOVA)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) une empreinte représentant une étiquette rhomboïdale
contenant l'inscription CHIC en caractères de fantaisie,
ladite inscription étant placée au dessus de l'inscription
DI POMPEA en caractères de fantaisie de plus petites
dimensions.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.11.1996, 691785.

(300) IT, 01.08.1996, MI96C 007290.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, LV, PL, PT, RU, SI,
UA, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 27.01.1997 666 751
(732) KEMON - S.P.A.

35, Via E. Mattei, Zona Industriale, SAN GIUSTINO
FRAZ. MADONNA, I-06016 ALTOMARE (PERU-
GIA) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(539) une empreinte représentant l'inscription GRUPPO en

caractères de fantaisie placée au dessus de l'inscription
KEMON, elle aussi en caractères de fantaisie dont la
lettre O est traversée par un segment incliné vers la droi-
te.

(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, 12.11.1996, 691445.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 752
(732) MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour le bain et
la douche.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 974.
(300) FR, 18.07.1996, 96 634 974.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 753
(732) PCD Polymere Gesellschaft m.b.H.

21-25, Danubiastrasse, A-2323 Schwe-
chat-Mannswörth (AT).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 1 Produits chimiques, à savoir matières plastiques à
l'état brut, c'est-à-dire granulés destinés à l'industrie.

17 Produits semi-finis en matières plastiques.
19 Tuyaux et pièces usinées en matières plastiques

pour la construction et le bâtiment.

(822) AT, 11.11.1996, 167 020.
(300) AT, 27.06.1996, AM 3529/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 754
(732) CARCHUNA LA PALMA

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Ctra. Nacional 340 Klm. 342, E-18730 MOTRIL
(GRANADA) (ES).
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(531) 4.5; 27.5.

(539) Cette marque consiste en la dénomination "TOM
CHERRY" en lettres majuscules, droites, à base de gros
traits bordés avec des expansions rectangulaires aux ex-
trémités, dont la hauteur diminue progressivement de
gauche à droite aux dépens de la zone inférieure, un
bord imaginaire en courbe étant ainsi défini, et sous cet-
te dénomination on trouve la représentation grotesque
d'une sorte de marionnette à tête sphérique, yeux arron-
dis et bouche trop grande en proportion, à l'attitude sou-
riante, grâce à quoi il montre aussi des dents très gran-
des; sur sa tête, on trouve une casquette avec visière
projetée vers la gauche couvrant partiellement la zone
inférieure des trois premières lettres du mot
"CHERRY", la marionnette étant habillée avec un
T-shirt à manches courtes, les bras et les jambes à l'as-
pect cylindrique, le bras droit accoudé sur la ceinture, le
bras gauche étendu latéralement et légèrement vers le
haut, fini par une main vue de profil et des jambes de
grosseur similaire à celle des bras, la jambe droite éten-
due et la gauche pliée et croisée sur l'autre, les deux jam-
bes finissant en pieds volumineux unis aux jambes sans
solution de continuité; le tout selon le dessin ci-joint. /
The mark consists of the name "TOM CHERRY" in ver-
tical capital letters formed by large strokes with expan-
ded rectangular terminal regions that gradually de-
crease from left to right at one end, thereby defining an
imaginary curved edge. Below the words, a stylized
puppet is represented with a spherical head, round eyes
and an oversized mouth with a smiling expression that
reveals large teeth. The puppet is clad in a T-shirt, the
visor of his cap extending leftwards and partially obs-
curing the lower area of the first three letters of the
word "CHERRY". The depicted limbs are cylindrical,
the legs being as large as the arms. The right arm is pla-
ced on his hip, the left arm is held out to the side and ex-
tended upwards, ending with a side view of his hand;
the right leg is in an extended position, while the left leg
is bent and crossed over the other, both legs ending wi-
thout discontinuity in large feet; as shown in the repre-
sentation on the form of application.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 31 Fruits et herbes potagères.
31 Garden fruit and vegetables.

(822) ES, 08.11.1996, 2.040.611.

(300) ES, 19.07.1996,  2.040.611.

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

(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 07.11.1996 666 755
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS CUMBRE, S.A.

6-8, Avenida Riera Roja, E-08830 SANT BOI DE
LLOBREGAT (ES).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une superficie rectangulaire dont

les angles sont émoussés, à l'intérieur de laquelle appa-
raît de façon contrastée la dénomination CUMBRE
écrite avec une calligraphie particulière, un trait gras
courbe apparait au-dessous ainsi qu'un cercle rayé
au-dessus avec le dessin d'une superficie irrégulière. /
The mark consists of a rectangular area with rounded
corners, in which the word "CUMBRE" stands out in a
special form of writing, surmounted by a striped circle
containing an uneven edged-figure; underneath the
word is a bold curved line.

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

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, y compris bottes, souliers, pantoufles et en particulier
semelles pour souliers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, including orthopedic soles; suture materials.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, including boots, shoes, slippers and footwear soles.

(822) ES, 04.10.1991, 1.329.690; 20.05.1991, 1.329.691.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 756
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 09.08.1995, 395 12 708.
(831) CN, CU, CZ, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.02.1997
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(151) 13.12.1996 666 757
(732) PAGEROLS ALSINA, Carmen

7, Cl. Hauffweg, D-76275 ETTLINGEN (DE).

(813) ES.

(531) 1.1; 5.5; 26.4; 27.5.

(511) 10 Amalgame et composite pour interventions en
odontologie et prothèses dentaires.

(822) ES, 05.06.1996, 1.806.017.

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

(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 758
(732) COMPAÑIA VALENCIA DE CEMENTOS

PORTLAND, S.A.

Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

(511) 6 Minéraux, métaux communs et leurs alliages; ma-
tériaux de construction métalliques; constructions transporta-
bles métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; ciment, y compris
ciment pour fours, ciment d'amiante; amiante-ciment, plaques
de ciment, poteaux en ciment, enduits de ciment pour l'ignifu-
gation; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques.

(822) ES, 05.10.1994, 1796346; 05.10.1994, 1796347.

(831) PT.

(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 759
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 6.19; 19.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(539) La bouteille comporte à l'avant une fenêtre qui produit

un effet de loupe permettant de faire apparaître, par
transparence du liquide et du conditionnement, un mo-
nument qui est représenté au dos de la bouteille, le reste
de la paroi étant satiné et comportant un motif en relief
en dessous de ladite fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, aclools de fruits.

(822) FR, 12.07.1996, 96634156.
(300) FR, 12.07.1996, 96634156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, PL, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 760
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 7.1; 19.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(539) La bouteille comporte à l'avant une fenêtre qui produit

un effet de loupe permettant de faire apparaître, par
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transparence du liquide et du conditionnement, un mo-
nument qui est représenté au dos de la bouteille, le reste
de la paroi étant satiné et comportant un motif en relief
en dessous de ladite fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 12.07.1996, 96634155.
(300) FR, 12.07.1996, 96634155.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, PL, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 761
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 7.1; 19.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(539) La bouteille comporte à l'avant une fenêtre qui produit

un effet de loupe permettant de faire apparaître, par
transparence du liquide et du conditionnement, un mo-
nument qui est représenté au dos de la bouteille, le reste
de la paroi étant satiné et comportant un motif en relief
en dessous de ladite fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 12.07.1996, 96634154.
(300) FR, 12.07.1996, 96634154.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, KP, PL, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 762
(732) TECNOTEST S.r.l.

8, Via Provinciale, I-43038 SALA BAGANZA - PAR-
MA (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription ECUREADER
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère

et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques et diagnostiques pour véhi-
cules, outillages pour le diagnostic de distributeurs électroni-
ques de véhicules.

(822) IT, 23.12.1996, 697799.
(300) IT, 10.09.1996, PR96C000084.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, PT,

RU, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 18.12.1996 666 763
(732) AZIENDE VETRARIE ITALIANE

RICCIARDI - A.V.I.R. S.p.A.
45, Alzaia Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Articles en verre; vaisselle, petits ustensiles, réci-
pients portatifs et récipients pour le ménage et la cuisine, pour
hôtels et communautés; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence com-
prises dans cette classe.

(822) IT, 18.12.1996, 696947.
(831) AL, CZ, HR, HU, LV, MC, MK, PL, RU, SD, SI, SK,

SM.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 764
(732) Vereinigung Rheinischer

Molkereien GmbH & Co. KG.
Westparkstrasse 130, D-47803 Krefeld (DE).

(531) 5.5; 8.3; 26.4; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Butter.

29 Beurre.

(822) DE, 12.09.1996, 396 26 826.
(300) DE, 18.06.1996, 396 26 826.9.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 13.02.1997

(151) 18.12.1996 666 765
(732) GOLDMANN ITALIA SRL

24, VIA BENEDETTO MARCELLO, I-20124 MILA-
NO (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) la marque consiste dans une représentation des mots
TRUE et TYPE en caractères majuscules noirs, les mots
sont partagés par un fin segment horizontal avec au des-
sous deux lettres T majuscules, alignées différement et
superposées l'une à l'autre, la représentation est inscrite
dans un fin cadre rectangulaire.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.1996, 696946.

(300) IT, 01.08.1996, MI96C 007267.

(831) CH, CN, HR, MC, RU.

(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 766
(732) BOURJOIS société anonyme

12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques.

(822) FR, 18.07.1996, 96634972.

(300) FR, 18.07.1996, 96634972.

(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LR, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 767
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, en
particulier cafetières électriques et leurs parties.

(822) DE, 26.08.1996, 396 25 860.

(300) DE, 12.06.1996, 396 25 860.

(831) AT, CH, FR, IT.

(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 768
(732) ARYLA GmbH

52, Turnerstrasse, D-81827 München (DE).

(531) 1.15; 5.3; 27.5.

(511) 5 Préparations mixtes de vitamines.

(822) DE, 19.08.1992, 2 019 133.

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

(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 769
(732) MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.5; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, cos-
métiques, savons.

35 Organisation d'événements et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation d'événements et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; divertissements.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 067.
(300) FR, 25.07.1996, 96 636 067.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 20.11.1996 666 770
(732) Albert Gnehm, Inh. Syliva Scherer-Ospel

9/11, Oberdorfstrasse, CH-8812 Horgen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) CH, 14.10.1996, 433 373.
(300) CH, 14.10.1996, 433 373.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 20.11.1996 666 771
(732) Kolb Bückereimaschinen AG

51, Staatsstrasse, CH-9463 Oberriet (CH).

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

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

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

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

37 Construction; 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 scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 26.09.1996, 433 372.
(300) CH, 26.09.1996, 433 372.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 666 772
(732) J. COLEMAN S.R.L.

32, VIA DEI SETAIOLI, BLOCCO 2, CENTER-
GROSS, I-40050 FUNO DI ARGELATO (BOLO-
GNA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en un mot de fantaisie écrit en ca-

ractères d'imprimerie majuscules avec les initiales plus
grandes.

(511) 18 Articles en cuir et valises.
25 Vêtements et chaussures.

(822) IT, 26.05.1994, 617.029.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 08.01.1997 666 773
(732) DELTAPUR S.p.A.

Via Dante Alighieri, 27/B, I-36065 MUSSOLENTE
(Vicenza) (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.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 08.01.1997, 701974.
(831) AT, FR, HR, HU, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 08.01.1997 666 774
(732) LAMB S.r.l.

Via di Vacciano n° 6/B, I-50016 PONTE A EMA (Ba-
gno a Ripoli, Firenze) (IT).

(539) Consistant dans le mot de fantaisie MINOBOSSI essen-
tiellement en caractères d'imprimerie majuscules.

(541) caractères standard.
(511) 18 Portefeuilles, petits sacs, porte-monnaie, mallettes,
petites valises, porte-documents (articles de maroquinerie),
sacs de voyage, parapluies, sacs (à main) pour hommes, sacs (à
main) pour femmes.

(822) IT, 08.01.1997, 701973.
(300) IT, 23.08.1996, FI/96/C/1006.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 24.05.1996 666 775
(732) Teppich Essers & Söhne GmbH

8-16, Adalbertsteinweg, D-52070 Aachen (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris et noir. / red, grey and black.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

19 Parquets en tant que revêtements de sols, sols en la-
miné.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier rideaux, couvertures de lit et de table.

27 Revêtements de sols, en particulier revêtements de
sols en matières textiles, revêtements de sols élastiques, lino-
léum, tapis, nattes, paillassons.

1 Adhesives used in industry.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
19 Flooring made of parquetry, laminated flooring.
24 Textiles and textile goods (included in this class),

such as curtains, bed and table covers.

27 Floor coverings, including floor coverings made of
textile material, resilient floor coverings, linoleum, carpets and
rugs, mats and matting, door mats.

(822) DE, 16.02.1996, 395 47 833.
(300) DE, 24.11.1995, 395 47 833.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SK.
(832) DK.
(580) 13.02.1997

(151) 27.01.1997 666 776
(732) POMPEA CALZE - SOCIETA' PER AZIONI

2/4, Via Nazario Sauro, I-46041 ASOLA (MANTOVA)
(IT).

(531) 27.5.
(539) Une empreinte représentant l'inscription LA' en caractè-

res de fantaisie profilés, dont l'accent, profilé lui aussi,
se pose sur l'extrémité supérieure droite de la lettre A,
l'extrémité inférieure gauche de ladite lettre étant sou-
mise à l'extrémité inférieure droite de la lettre L.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.11.1996, 691786.
(300) IT, 01.08.1996, MI96C 007292.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, LV, PL, PT, RU, SI,

UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 777
(732) Helge B. Cohausz

99, Schumannstrasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs.

35 Conseil en entreprises.
41 Planification et organisation de congrès et de sémi-

naires; publication et édition de livres, de magazines et de pro-
grammes pour ordinateurs en tant qu'imprimés.

42 Services d'avocats, d'ingénieurs, de traducteurs, de
programmeurs, de chercheurs, de designers.

(822) DE, 08.08.1996, 2100917.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 778
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matières de multiplication de plantes.

(822) DE, 16.04.1996, 395 50 667.

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

(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 779
(732) Birol Özden

Wormser Straße 51, D-50677 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; programmation
pour ordinateurs; garde et surveillance de personnes, de bâti-
ments et d'objets de valeur, protection de personnes.

(822) DE, 02.10.1996, 396 25 843.

(300) DE, 12.06.1996, 396 25 843.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,
SK.

(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 780
(732) DEHONDT Guy

20 rue du Château, Auberville la Campagne,
F-76170 LILLEBONNE (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines agricoles.

(822) FR, 10.05.1995, 95570 893.

(831) BY, CN, LV, RU, UA.

(580) 13.02.1997

(151) 07.11.1996 666 781
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS CUMBRE, S.A.

6-8, Avenida Riera Roja, E-08830 SANT BOI DE
LLOBREGAT (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "gurdiel" écrite

de façon contrastée et avec une calligraphie de type spé-
cial dont l'extrémité inférieure de la lettre "g" souligne
le reste de la dénomination; tout cela à l'intérieur d'une
superficie ovoïde mise en relief par une ligne qui l'en-
toure. / The mark consists of the word "gurdiel", which
stands out in a special form of writing, underlined by
the the lower end of the letter "g"; the word is set in an
oval encircled by a contrasting line.

(511) 10 Chaussures et semelles orthopédiques.
10 Orthopedic footwear and soles.

(822) ES, 05.08.1991, 1.322.120.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 782
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 8 Couverts de table, à savoir: coutellerie, fourchettes,
cuillères.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.713.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.713.
(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) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 783
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 14 Métaux précieux; joaillerie; bijouterie, à savoir:
colliers, bracelets, broches, bagues, boucles d'oreilles; horloge-
rie et instruments chronométriques, montres et leurs parties
constitutives.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.712.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.712.
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(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) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 784
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 14 Métaux précieux; joaillerie; bijouterie, à savoir:
colliers, bracelets, broches, bagues, boucles d'oreilles; horloge-
rie et instruments chronométriques, montres etleurs parties
constitutives.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.711.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.711.
(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) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 785
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, à savoir nappes, serviet-
tes, essuie-mains, ronds de table, linge de table, tapis de table,
écussons (cachets en papier), fanions, drapeaux, écriteaux, cor-
nets en papier, cache-pots, serviettes de toilette, mouchoirs,
sacs (enveloppes, pochettes) pour emballage, bavettes, bavoirs,
filtres à café, dessous de carafes, enveloppes pour bouteilles,
enseignes, imprimés, journaux, périodiques, livres, photogra-
phies, papeterie, agendas, semainiers, cartes à jouer.

21 Verreries destinées à l'art de la table, à savoir ver-
res, carafes, vaisselles en verre, coupes, décors de table, centres
de table; porcelaines destinées à l'art de la table; faïences desti-
nées à l'art de la table.

35 Publicité, exploitation et direction d'une entreprise
commerciale et conseils, informations et renseignements com-
merciaux pour des produits destinés à l'art de la table.

37 Construction et réparation d'articles destinés à l'art
de la table, à savoir vaisselle de table, services de table, verrerie
et couverts de table ainsi qu'articles de décoration pour la table.

38 Services de télécommunication orale, visuelle et
écrite à tous les stades de la fabrication, de la distribution et de
la commercialisation d'articles destinés à l'art de la table.

41 Organisation et manifestations destinées à l'éduca-
tion ou le divertissement ayant pour objet des articles destinés
à l'art de la table, manifestations d'art culinaire.

42 Présentation artistique d'aliments ou de boissons
destinés à la consommation et pouvant être présentés avec des
articles de verrerie, porcelaine et faïence d'art de la table.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.710.

(300) FR, 17.07.1996, 96.634.710.

(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) 13.02.1997

(151) 24.10.1996 666 786
(732) MANIPULADOS DEL TER, S. A.

26, calle Josep Flores, E-17840 Sarrià de Ter (Girona)
(ES).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(539) Elle consiste en la dénomination "SADIPAL" écrite en
lettres en couleur pantone 293 C mi-compacte et légère-
ment inclinées, la première en majuscule et les autres en
minuscule; à côté de la dénomination est représentée
une figure sous forme de "T" volumétrique et en pers-
pective, également en couleur pantone 293 C. / The
mark consists of the word "SADIPAL" in slightly
sloping, semi-condensed letters in Pantone 293 C color.
The initial capital letter is followed by small letters; an
adjacent figure is a volume representation of the letter
"T" seen in perspective, also in Pantone 293 C color.

(591) bleu (bleu pour toutes les parties de la marque). / blue
(all elements of the mark are blue).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'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.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; bookbinding material;
photographs; stationery adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

(822) ES, 05.07.1995, 1.934.411.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.02.1997
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(151) 20.11.1996 666 787
(732) Novo Nordisk A/S

Nuovo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour utilisation industriel-
le.

(822) CH, 16.08.1996, 433 370.
(300) CH, 16.08.1996, 433 370.
(831) BG, HU, PL, RU, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 788
(732) Sapal S.A.

44, Av. Tir Fédéral, CH-1024 Ecublens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machine pour l'emballage de produits alimentaires
tels que chocolats, biscuits, sucres et bouillon pressé.

(822) CH, 03.06.1994, 423 164.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 789
(732) Schenk S.A.

CH-1180 Rolle (CH).

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

(822) CH, 19.06.1995, 433002.
(831) AT, BX.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 790
(732) LA GIULIA IND. S.P.A.

VIA E. FERMI, 17, I-34170 GORIZIA (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription CREAM KISS
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(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; glaces à rafraîchir; bonbons, gom-
mes à mâcher.

(822) IT, 13.12.1996, 695240.
(300) IT, 25.11.1996, MI96C010334.

(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) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 791
(732) LABORATORIO ERBORISTERIA

SVIZZERA INTERNATIONAL S.r.l.
Viale Monte Santo, 1, I-20124 MILANO (MI) (IT).

(750) LABORATORIO ERBORISTERIA SVIZZERA IN-
TERNATIONAL S.r.l., Via delle Industrie, 1, I-17012
ALBISSOLA MARINA (SV) (IT).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire di-

visée en quatre secteurs par trois lignes courbes conca-
ves délimitant une partie supérieure et deux parties infé-
rieures de nuances faisant contraste avec la partie
centrale; à l'intérieur de cette dernière, il y a l'inscription
LE DIECI ERBE en caractères majuscules d'imprime-
rie.

(511) 5 Tablettes et comprimés d'herbes aromatiques.
30 Tablettes et comprimés d'herbes aromatiques.

(822) IT, 29.05.1989, 509.155.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 792
(732) BAROCCO ROMA s.r.l.

Via F. Caracciolo, 15, I-80122 NAPOLI (NA) (IT).
(750) BAROCCO ROMA s.r.l., Via F. Caracciolo, 15,

I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque se compose d'un mot de fantaisie ROCCO-

BAROCCO, ledit mot étant reproduit dans tous les ca-
ractères typographiques et dans toutes les couleurs et
combinaison de couleurs.

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums, huiles essentielles.
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9 Lunettes, montures de lunettes et leurs accessoires
tels qu'étuis et chaînettes.

14 Bijoux de fantaisie en métaux non précieux, arti-
cles de joaillerie avec ou sans pierres précieuses tels que col-
liers, bagues, chaînes, bracelets, broches, montres.

18 Articles en cuir, peau ou imitations tels que sacs,
sacs à main, valises, porte-documents et porte-monnaie, para-
pluies.

19 Carrelages et carreaux en marbre, en terre cuite, en
grès, en pierre naturelle et en pierre artificielle, dalles de verre
alabastrite, poutres, planches et panneaux en bois et en bois
plaqué, parquets et lames de parquets, carrelages non métalli-
ques, lambris non métalliques, panneaux non métalliques pour
la construction, toitures.

25 Vêtements pour hommes et femmes tels que robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, chemises, tricots, man-
teaux, chaussures et bottes, ceintures.

42 Organisation et gestion d'expositions, de défilés de
mode.

(822) IT, 14.03.1980, 321.101; 28.01.1980, 320.356;
16.06.1987, 481.111.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HU, KP, LV,
MA, MD, PL, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 793
(732) TESSILCALZE S.R.L.

VIA C. COLOMBO NR. 3, I-22069 ROVELLASCA
(CO) (IT).

(531) 24.17; 27.5.

(539) La marque est une légende "VOILA' L'INTIMO" dans
laquelle le mot "VOILA'" est plus grand que les autres
comme dans l'exemple ci-dessous.

(511) 25 Vêtements pour femmes et hommes, en particulier
culottes, soutiens-gorge, porte-jarretelles, bonnetterie, bas, col-
lants, jupons, bodies, lingerie de corps.

(822) IT, 14.05.1996, 677.744.

(831) BG, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, UA.

(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 794
(732) LANCETTI CREAZIONI S.r.l.

93, Piazza di Spagna, I-00187 Roma (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en un ensemble constitué du mot

"LANCETTI" en caractères majuscules et de deux pai-
res de lignes pliées avec un angle droit et disposées sy-
métriquement.

(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; étoffes textiles,
rideaux, linge de ménage, de lit et de table.

(822) IT, 17.10.1995, 660.642.
(831) CN, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 08.01.1997 666 795
(732) MARIETTI COLTELLERIA S.P.A.

FRAZIONE MARIETTI 50,
I-10084 FORNO CANAVESE (TO) (IT).

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

(531) 4.5; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Etiquette de forme rectangulaire dont les coins supé-

rieurs sont arrondis, de couleur marron en haut qui s'es-
tampe vers le bas jusqu'au jaune; en haut, mot COL-
TELLI TAVOLA en caractères jaunes dont les initiales
seules sont majuscules; immédiatement en dessous, à
gauche, mot MAROB et petit dessin en blanc; à droite,
trois lignes de description en blanc; en dessous, mots
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COUTEAUX DE TABLE à gauche, TABLE KNIVES
à droite en petits caractères jaunes, et cinq lignes de pe-
tits caractères jaunes en dessous.

(591) marron, jaune, blanc.
(511) 8 Couteaux de table.

(822) IT, 08.01.1997, 701978.
(300) IT, 20.11.1996, TO96C003135.
(831) CN, EG, MA.
(580) 13.02.1997

(151) 18.12.1996 666 796
(732) PANTANI MARCO

136, VIA DEI MILLE, I-47042 CESENATICO (FOR-
LI') (IT).

(531) 2.1; 2.9; 23.1; 26.13; 27.5.
(539) A l'intérieur d'une empreinte en forme irrégulière sem-

blable à une bouteille renversée, on lit la diction
"MARCO PANTANI", au dessous de laquelle il y a la
représentation graphique stylisée du visage d'un pirate
posé sur deux cimeterres croisés. Au dessous de cet élé-
ment graphique il y a, l'une au dessous de l'autre, les dic-
tions, en caractères spéciaux, "THE" écrit horizontale-
ment, "PIRATE" écrit verticalement, ainsi que la
représentation stylisée d'une tête de mort.

(511) 12 Bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; jantes
pour bicyclettes; sonnettes pour bicyclettes; cercles de roues de
bicyclettes; dynamos pour bicyclettes; phares pour bicyclettes;
freins pour bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclet-
tes; guidons pour bicyclettes; pompes pour bicyclettes; rais
pour bicyclettes; filets pour bicyclettes; selles pour bicyclettes;
cadres pour bicyclettes; béquilles pour bicyclettes; automobi-
les; camions; motocycles; motocyclettes; tricycles; bannes
pour voitures; pneumatiques et chambres à air pour véhicules
et autovéhicules en général; tracteurs; autobus; véhicules et
autovéhicules; avions; hélicoptères; planeurs; embarcations;
canots; navires; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; moteurs pour véhicules terrestres; éléments constitutifs
pour cycles, motocycles, motocyclettes et autovéhicules; élé-
ments constitutifs pour embarcations et avions.

25 Vêtements sportifs; combinaisons de sport; chaus-
sures de sport; petits chapeaux; vêtements pour hommes, fem-
mes et enfants en général, y compris: robes en peau; chemises;
chemisiers; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts;
maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; maillots; cor-
sages; porte-jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons;
chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; man-
teaux; costumes de bain; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
fourrures; écharpes; gants; robes de chambres; chaussures en
général, y compris: pantoufles, chaussures, bottes, sandales.

(822) IT, 18.12.1996, 696948.
(300) IT, 15.10.1996, MI96C 008947.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 797
(732) ROLLIN S.r.l.

53, Via Gerolamo Fantoni, I-25087 SALÒ (BS) (IT).

(531) 3.5; 4.5; 27.1; 27.5.
(539) figure de deux animaux stylisés, enlacés. avec au-des-

sus le mots "WE ARE" en cursive et, au-dessous, les
mots "THE ORIGINAL" en caractère d'imprimerie.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 23.12.1996, 697795.
(300) IT, 23.09.1996, PC 96 C 000083.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 798
(732) Eduscho GmbH & Co. KG

4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Confiserie, bonbons, à savoir bonbons rafraîchis-
sants.

(822) DE, 03.12.1996, 396 38 558.
(300) DE, 04.09.1996, 396 38 558.
(831) AT.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 799
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG.

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Sèche-cheveux électriques.

(822) DE, 17.10.1996, 396 03 051.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 13.02.1997
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(151) 03.01.1997 666 800
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 6.19; 19.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(539) La bouteille comporte à l'avant une fenêtre qui produit

un effet de loupe permettant de faire apparaître, par
transparence du liquide et du conditionnement, un mo-
nument qui est présenté au dos de la bouteille, le reste
de la paroi étant satiné et comportant un motif en relief
en dessous de ladite fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 12.07.1996, 96634157.
(300) FR, 12.07.1996, 96634157.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, PL, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1996 666 801
(732) Ing. Heinrich Haltmeyer Ges.m.b.H.

& CoKG
17-19, Währinger Gürtel, A-1180 Wien (AT).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, gris et blanc.
(511) 16 Machines de bureau à l'exception des machines à
calculer.

35 Tirage de photocopies et de photocalques.
42 Transfert de données et d'originaux sur papier et

sur microfilms.

(822) AT, 18.10.1995, 160 503.

(300) AT, 24.07.1995, AM 4149/95.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK, YU.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

(151) 13.02.1996 666 802
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; engrais pour les terres (naturels et artificiels), compo-
sitions extinctrices, préparations pour la trempe et pour la sou-
dure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les
aliments, matières tannantes, substances adhésives destinées à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière, combustibles solides (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction la-
minés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électri-
ques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes,
billes d'acier, fers à cheval, clous et vis, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives, feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué non compris dans d'autres
classes, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.
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15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire, articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, produits en ces matières, matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler, amiante, produits en mica, tuyaux flexibles
non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, celluloïd et succédanés en toutes ces matiè-
res.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, produits texti-

les.
25 Vêtements, y compris les chaussures.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons à

pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, 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, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves de viande, poisson, volaille, gibier, de
fruits et de légumes et aliments dans de la saumure.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation.
38 Émissions radiophoniques et télécommunications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et spectacles.

(822) IT, 13.02.1996, 670.638.

(300) IT, 21.09.1995, TO95C002892.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 27.02.1996 666 803
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
38 Services de communication et services de commu-

nication par ordinateurs.
42 Etudes diagnostiques relatives à des expériences.

(822) IT, 27.02.1996, 671.340.
(300) IT, 13.10.1995, TO95C003103.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 11.04.1996 666 804
(732) Spolek pro chemickou a hutní

výrobu, akciová spole…nost
Revolu…ní 86, CZ-400 32 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour maintenir et conserver des aliments à
l'état frais, produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, produits d'extinction, produits pour l'imprégnation des
cuirs, des cuirs artificiels, du papier et des matières filables,
produits pour l'adoucissement pour les résines artificielles, pro-
duits d'adoucissement pour les colles, produits de traitement et
de tannage, dissolvants pour les laques, dissolvants pour les
mordants, produits de délayage des détersifs et des encausti-
ques (à l'exception des cuirs), produits pour conférer de la soli-
dité aux cuirs.

2 Colorants pour les cuirs, les cuirs artificiels, le pa-
pier et les matières filables, vernis, antirouilles (préservatifs
contre la rouille), produits pour conférer de la solidité au bois;
produits pour l'imprégnation du bois.

3 Encaustiques, matières à polir les planchers, par-
fums, moyens pour le soin du corps et de la beauté, huiles éthé-
rées, savons, préparations pour blanchir et pour lessiver, pro-
duits d'amidon pour les tissus, produits pour détacher, moyens
pour nettoyer la vaisselle, moyens pour rincer le linge; moyens
de nettoyage des cuirs, moyens de nettoyage des machines,
produits chimiques pour dégraisser des métaux, du bois, de la
pierre, de la porcelaine, du verre, des matières artificielles et
des matières filables et pour nettoyer ces matières.

4 Cire, matières éclairantes, huiles et graisses indus-
trielles, lubrifiants, carburants liquides pour les moteurs.

5 Médicaments, produits chimiques destinés à la mé-
decine et aux actions sanitaires, drogues pharmaceutiques,
moyens pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides,
moyens pour la destruction des germes et moyens antiputresci-
bles (désinfectants).

(822) CZ, 03.09.1942, 92944.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997
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(151) 11.04.1996 666 805
(732) Spolek pro chemickou a hutní

výrobu, akciová spole…nost
Revolu…ní 86, CZ-400 32 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour maintenir et conserver des aliments à
l'état frais, produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, produits d'extinction, produits pour l'imprégnation des
cuirs, des cuirs artificiels, du papier et des matières filables,
produits pour l'adoucissement pour les résines artificielles, pro-
duits d'adoucissement pour les colles, produits de traitement et
de tannage, dissolvants pour les laques, dissolvants pour les
mordants, produits de délayage des détersifs et des encausti-
ques (à l'exception des cuirs), produits pour conférer de la soli-
dité aux cuirs.

2 Colorants pour les cuirs, les cuirs artificiels, le pa-
pier et les matières filables, vernis, antirouilles (préservatifs
contre la rouille), produits pour conférer de la solidité au bois;
produits pour l'imprégnation du bois.

3 Encaustiques, matières à polir les planchers, par-
fums, moyens pour le soin du corps et de la beauté, huiles éthé-
rées, savons, préparations pour blanchir et pour lessiver, pro-
duits d'amidon pour les tissus, produits pour détacher, moyens
pour nettoyer la vaisselle, moyens pour rincer le linge; moyens
de nettoyage des cuirs, moyens de nettoyage des machines,
produits chimiques pour dégraisser des métaux, du bois, de la
pierre, de la porcelaine, du verre, des matières artificielles et
des matières filables et pour nettoyer ces matières.

4 Cire, matières éclairantes, huiles et graisses indus-
trielles, lubrifiants, carburants liquides pour les moteurs.

5 Médicaments, produits chimiques destinés à la mé-
decine et aux actions sanitaires, drogues pharmaceutiques,
moyens pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides,
moyens pour la destruction des germes et moyens antiputresci-
bles (désinfectants).

(822) CZ, 03.09.1942, 92947.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 11.04.1996 666 806
(732) Spolek pro chemickou a hutní

výrobu, akciová spole…nost
Revolu…ní 86, CZ-400 32 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour maintenir et conserver des aliments à
l'état frais, produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, produits d'extinction, produits pour l'imprégnation des
cuirs, des cuirs artificiels, du papier et des matières filables,
produits pour l'adoucissement pour les résines artificielles, pro-
duits d'adoucissement pour les colles, produits de traitement et
de tannage, dissolvants pour les laques, dissolvants pour les
mordants, produits de délayage des détersifs et des encausti-
ques (à l'exception des cuirs), produits pour conférer de la soli-
dité aux cuirs.

2 Colorants pour les cuirs, les cuirs artificiels, le pa-
pier et les matières filables, vernis, antirouilles (préservatifs
contre la rouille), produits pour conférer de la solidité au bois;
produits pour l'imprégnation du bois.

3 Encaustiques, matières à polir les planchers, par-
fums, moyens pour le soin du corps et de la beauté, huiles éthé-
rées, savons, préparations pour blanchir et pour lessiver, pro-
duits d'amidon pour les tissus, produits pour détacher, moyens
pour nettoyer la vaisselle, moyens pour rincer le linge; moyens
de nettoyage des cuirs, moyens de nettoyage des machines,

produits chimiques pour dégraisser des métaux, du bois, de la
pierre, de la porcelaine, du verre, des matières artificielles et
des matières filables et pour nettoyer ces matières.

4 Cire, matières éclairantes, huiles et graisses indus-
trielles, lubrifiants, carburants liquides pour les moteurs.

5 Médicaments, produits chimiques destinés à la mé-
decine et aux actions sanitaires, drogues pharmaceutiques,
moyens pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides,
moyens pour la destruction des germes et moyens antiputresci-
bles (désinfectants).

(822) CZ, 03.09.1942, 92943.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 06.08.1996 666 807
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents, cleaning, polishing,
grease removal and grinding agents; soaps, perfumery, essenti-
al oils, products for body and beauty care, in particular for ba-
bies and infants; hair tonics; toothpaste; wet cleaning towels
for body care.

5 Sanitary towels, tampons, panty liners, diapers for
adults, all above-mentioned goods also made or produced from
cellulose, fleece and napped fabrics; products for health care;
adhesive plasters, bandaging material; disinfectants, towels for
hygienic purposes as well as health care.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (as far as included in this class), in particular toilet paper,
kitchen towels, handkerchieves, napkins, diapers for babies.

24 Cosmetic and care towels made of tissue.
3 Agents de lavage et de blanchiment, agents de net-

toyage, de polissage, de dégraissage et agents abrasifs; sa-
vons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits pour
les soins du corps et de beauté, en particulier pour les bébés et
les nouveaux-nés; toniques capillaires; dentifrice; serviettes de
nettoyage humides pour les soins du corps.

5 Serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, pro-
tège-slips, couches-culottes pour adultes, tous les produits pré-
cités également en ou fabriqués à partir de cellulose, de tissu
gratté ou molletonné; produits médicaux; sparadrap, matériel
pour bandages; désinfectants, serviettes utilisées à des fins hy-
giéniques et médicales.

16 Articles en papier à usage domestique ou pour l'hy-
giène (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), en
particulier papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs de po-
che, serviettes, couches-culottes pour bébés.

24 Serviettes en tissu à usage cosmétique et pour les
soins du corps.

(822) DE, 29.08.1995, 2 098 463.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 07.09.1996 666 808
(732) Bilfinger + Berger Baustoffe GmbH

52, Reclamstrasse, D-04315 Leipzig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Sable, gravier, matières minérales, gravillons, gra-
villons raffinés, pierraille, éléments de charge, goudron, bitu-



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 85

me, asphalte naturel, béton, matériaux de chape, mortier, mi-
cro-béton bitumineux, asphalte coulé, macadam à l'asphalte,
béton asphaltique, asphalte damé, mastic d'asphalte.

37 Travaux de démolition, travaux miniers, forages,
travaux de carrière.

39 Ramassage des ordures.
40 Traitement des déchets (transformation), recyclage

des déchets et ordures (contrôle, valorisation, classement, tri,
mélange).

42 Élaboration d'expertises géologiques, élaboration
d'expertises techniques, travaux du génie civil (procédure de
planification, d'exploitation - plan cadre et plan type d'exploi-
tation dans l'industrie minière, sondages géologiques, organi-
sation des processus de travail, levés), planification de la cons-
truction, levés de terrain, planification de projets, vérification
de la qualité.

(822) DE, 17.06.1996, 396 06 435.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 11.11.1996 666 809
(732) S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Eaux parfumées.

9 Lunettes de soleil.
14 Montres.
18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-

voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles,
costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, cou-
vre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de fi-
tness, gants; chaussures; ceintures.

3 Perfumed water.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Articles made of leather, plastics and cloth, na-

mely, bags such as sport bags and shopping bags; other leather
articles, namely, containers not adapted to a particular use
and small leather articles including cases, purses and key ca-
ses.

25 Clothing for men and women, including felt and
knitted articles and articles of leather or imitation leather, such
as blouses, shirts, T-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers,
sleeveless tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats,
underwear, bathing suits, head-covers, sashes for wear, head-
bands, tracksuits and exercise wear, gloves; footwear; belts.

(822) DE, 12.09.1996, 396 21 740.
(300) DE, 11.05.1996, 396 21 740.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 03.01.1997 666 810
(732) DUTEXDOR Société Anonyme

7 Avenue des Magnolias, F-59130 LAMBERSART
(FR).

(511) 25 Chaussettes.

(822) FR, 08.07.1996, 96/634.032.
(300) FR, 08.07.1996, 96/634.032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 07.01.1997 666 811
(732) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE

AGRONOMIQUE
(Etablissement Public)
145-147 rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 22 Fibres textiles.
24 Tissus à usage textile.

(822) FR, 11.07.1996, 96 634 251.
(300) FR, 11.07.1996, 96 634251.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 812
(732) Monsieur Stéphane CHOISY BOURGADE

7, Square Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).

(531) 2.1; 18.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes: bourses, bourses en mailles
non en métaux précieux; étuis pour les clefs (maroquinerie);
fourreaux de parapluie; mallettes pour documents; porte-cartes
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie
non en métaux précieux; porte-musique; sacs à main; serviettes
(maroquinerie); carnassières; carniers; cartables et serviettes
d'écoliers; filets à provisions; gibecières; havresacs; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); saco-
ches à outils (vides), sacoches pour porter les enfants; sacs à
dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs
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d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage; sas de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à cha-
peaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton cuir; caisses en cuir
ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilettes dits "vanity cases"; articles de bour-
rellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies) en
cuir; cordons en cuir; courroies en cuir; courroies de patins; fils
de cuir; lanières de cuir; mentonnières (bandes de cuir); sangles
de cuir; colliers pour animaux; colliers de chiens; habits pour
animaux; laisses; muselières; musettes mangeoires et musettes
à fourrage; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitu-
res de cuir pour meubles; gaines de ressort en cuir; peaux cha-
moisées autres que pour le nettoyage; valves en cuir; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de circuits de karting; leçons de pilo-

tage, stages de perfectionnement et organisation de compéti-
tions se rapportant à ce sport.

42 Bars, cafétérias, restaurants.

(822) FR, 16.07.1996, 96 / 634472.
(300) FR, 16.07.1996, 96/634472.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 813
(732) MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

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

(531) 7.5; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savon; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les che-
veux, shampooings; produits pour le bain et la douche.

5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques; substan-
ces diététiques à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie, dont prospectus, revues,
catalogues, magazines, brochures, imprimés; affiches, affichet-
tes; sacs en papier pour l'emballage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; administration commerciale.

38 Télécommunications; communication téléphoni-
que, télévisée, radiophonique; communication par terminaux
d'ordinateurs, services télématiques, messageries électroni-
ques; émissions télévisées, radiophoniques.

41 Activités culturelles; divertissements, dont diver-
tissements télévisés; organisation d'événements, d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.

42 Salons et instituts de beauté; services de conseils
(sans rapport avec la conduite des affaires) à la clientèle en ma-
tière de parfumerie, cosmétiques et produits de beauté; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; solariums (instituts de bron-
zage).

(822) FR, 23.07.1996, 96 635 616.
(300) FR, 23.07.1996, 96 635 616.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 814
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Matières premières et additifs à usage industriel et
artisanal, pour la préparation et l'amélioration des produits de
panification; enzymes à usage industriel.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation et l'amélioration des produits de panifica-
tion; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; pâte pour pain;
préparations aromatiques à usage alimentaire; matières premiè-
res et additifs pour la préparation des produits de panification,
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.11.1996, 592.602.
(300) BX, 21.11.1996, 592.602.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 815
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Matières premières et additifs à usage industriel et
artisanal, pour la préparation et l'amélioration des produits de
panification; enzymes à usage industriel.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation et l'amélioration des produits de panifica-
tion; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; pâte pour pain;
préparations aromatiques à usage alimentaire; matières premiè-
res et additifs pour la préparation des produits de panification,
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.11.1996, 592.601.
(300) BX, 21.11.1996, 592.601.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 816
(732) NAVIGATION TECHNOLOGIES B.V.

15, de Waal, NL-5684 PH BEST (NL).

(511) 9 Bases de données électroniques comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; sup-
ports de données magnétiques et optiques sous forme de ban-
des, de disques et disques compacts; CD-ROM, puces ROM et
puces RAM comprenant de l'information géographique, entre
autres pour la navigation; supports de données digitaux com-
prenant de l'information géographique, entre autres pour la na-
vigation.

41 Edition de supports de données comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; ins-
truction et formation.
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42 Enregistrement, sur des supports de données, d'in-
formations géographiques, entre autres pour la navigation; ré-
daction et adaptation de textes dans le cadre de la composition
d'informations géographiques; écriture, développement et mise
à jour de programmes d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) BX, 25.06.1996, 592.212.
(300) BX, 25.06.1996, 592.212.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 817
(732) NAVIGATION TECHNOLOGIES B.V.

15, de Waal, NL-5684 PH BEST (NL).

(531) 25.7; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 9 Bases de données électroniques comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; sup-
ports de données magnétiques et optiques sous forme de ban-
des, de disques et disques compacts; CD-ROM, puces ROM et
puces RAM comprenant de l'information géographique, entre
autres pour la navigation; supports de données digitaux com-
prenant de l'information géographique, entre autres pour la na-
vigation.

41 Edition de supports de données comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; ins-
truction et formation.

42 Enregistrement, sur des supports de données, d'in-
formations géographiques, entre autres pour la navigation; ré-
daction et adaptation de textes dans le cadre de la composition
d'informations géographiques; écriture, développement et mise
à jour de programmes d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) BX, 25.06.1996, 592.211.
(300) BX, 25.06.1996, 592.211.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 818
(732) NAVIGATION TECHNOLOGIES B.V.

15, de Waal, NL-5684 PH BEST (NL).

(511) 9 Bases de données électroniques comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; sup-
ports de données magnétiques et optiques sous forme de ban-
des, de disques et disques compacts; CD-ROM, puces ROM et
puces RAM comprenant de l'information géographique, entre
autres pour la navigation; supports de données digitaux com-
prenant de l'information géographique, entre autres pour la na-
vigation.

41 Edition de supports de données comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; ins-
truction et formation.

42 Enregistrement, sur des supports de données, d'in-
formations géographiques, entre autres pour la navigation; ré-
daction et adaptation de textes dans le cadre de la composition
d'informations géographiques; écriture, développement et mise
à jour de programmes d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) BX, 25.06.1996, 592.210.
(300) BX, 25.06.1996, 592.210.
(831) DE, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 819
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Installations et appareils d'identification électri-
ques et électroniques; installations et appareils électriques et
électroniques pour le contrôle logistique de personnes, d'ani-
maux, d'objets et de bâtiments; supports d'enregistrement sous
forme de cates ou sous d'autres formes comportant des don-
nées, des codes ou des informations, accessibles par voie ma-
gnétique, optique ou électronique; unités d'écriture et unités de
lecture pour supports d'enregistrement; installations et appa-
reils pour préserver du vol; installations et appareils électriques
et électroniques pour paiements automatiques; appareils et ins-
tallations électriques et électroniques pour la détection de con-
trefaçons; serrures électriques et électroniques et appareils de
contrôle d'accès; parties et accessoires de tous les produits pré-
cités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.06.1996, 591.975.
(300) BX, 18.06.1996, 591.975.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 820
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Installations et appareils d'identification électri-
ques et électroniques; installations et appareils électriques et
électroniques pour le contrôle logistique de personnes, d'ani-
maux, d'objets et de bâtiments; supports d'enregistrement sous
forme de cartes ou sous d'autres formes comportant des don-
nées, des codes ou des informations, accessibles par voie ma-
gnétique, optique ou électronique; unités d'écriture et unités de
lecture pour supports d'enregistrement; installations et appa-
reils pour préserver du vol; installations et appareils électriques
et électroniques pour paiements automatiques; appareils et ins-
tallations électriques et électroniques pour la détection de con-
trefaçons; serrures électriques et électroniques et appareils de
contrôle d'accès; parties et accessoires de tous les produits pré-
cités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.06.1996, 591.974.
(300) BX, 18.06.1996, 591.974.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 821
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la
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peau; produits pour le soin des cheveux et des dents, non à usa-
ge médical; dentifrices; produits de toilette contre la transpira-
tion et désodorisants à usage personnel; produits de toilette
pour le bain et la douche; talc pour la toilette; produits de toi-
lette.

(822) BX, 05.07.1996, 592.289.
(300) BX, 05.07.1996, 592.289.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 822
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la
peau; produits pour le soin des cheveux et des dents, non à usa-
ge médical; dentifrices; produits de toilette contre la transpira-
tion et désodorisants à usage personnel; produits de toilette
pour le bain et la douche; talc pour la toilette; produits de toi-
lette.

(822) BX, 02.07.1996, 592.266.
(300) BX, 02.07.1996, 592.266.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 823
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 19.3.
(511) 30 Thé et produits de thé.

(822) BX, 21.06.1996, 592.208.
(300) BX, 21.06.1996, 592.208.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 824
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 19.3; 27.1.
(511) 30 Thé et produits de thé.

(822) BX, 21.06.1996, 592.207.
(300) BX, 21.06.1996, 592.207.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 13.02.1997

(151) 29.02.1996 666 825
(732) Robert Bosch GmbH

1, Wernerstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 9 Cartes à puce, à code ou cartes-ordres; cartes à mé-
moire; supports de données et logiciels pour systèmes d'infor-
mation et de gestion, en particulier CD-ROM, tous les produits
susmentionnés en particulier comme carte routière numérique,
cartes à puce, à code ou cartes-ordres; cartes à mémoire.

16 Produits d'imprimerie.

(822) DE, 27.11.1995, 395 36 322.
(300) DE, 05.09.1995, 395 36 322.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

(151) 15.10.1996 666 826
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA RT.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-
KEK GYÁRA RT, P.O.B. 110, H-1325 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 14.11.1924, HU 116.362.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997
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(151) 23.09.1996 666 827
(732) Siwaco AG

2, Götzisbodenweg, CH-4133 Pratteln (CH).

(511) 6 Paravents (diviseur de bureau) en particulier en
métal.

19 Paravents (diviseur de bureau) en particulier en
matière plastique.

20 Paravents isolés.

(822) CH, 21.03.1996, 432050.
(300) CH, 21.03.1996, 432050.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 828
(732) BOURJOIS

société anonyme
12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

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

(822) FR, 08.08.1996, 96638093.
(300) FR, 08.08.1996, 96638093.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KZ,

LR, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 14.01.1997 666 829
(732) AVIDEV, Société Anonyme

Parc Economique de Rorthais, F-79700 MAULEON
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bâtiments métalliques d'élevage de volailles.

7 Instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.
11 Installations de chauffage, de ventilation et de con-

ditionnement d'air.
19 Bâtiments non métalliques d'élevage de volailles.
42 Services d'élevage d'animaux.

(822) FR, 06.08.1996, 96 637 621.
(300) DE, 06.08.1996, 96/637.621.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 17.01.1997 666 830
(732) PROMODES, société anonyme,

Zone Industrielle, Route de Paris, F-14120 Mondeville
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y

compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

(822) FR, 05.08.1996, 96 637 467.

(300) FR, 05.08.1996, 96 637 467.

(831) PT.

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 831
(732) STRENG HOLDING B.V.

20, Surinameweg, NL-7333 PD APELDOORN (NL).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; direction d'en-
treprises industrielles et commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau effectués également dans le cadre
des formalités douanières; remise de récépissés (warrants)
d'entrepôts et remise de connaissements.

36 Affaires financières, y compris octroi de prêts et
d'hypothèques; services rendus par des instituts financiers, des
compagnies "holding" et des "investment trusts"; dédouane-
ment de marchandises; assurances de transport.

39 Transport; empaquetage et entreposage de mar-
chandises.

(822) BX, 22.12.1995, 583.382.

(831) AT, CH, DE.

(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 832
(732) ROBERT-JAN HERTOG

56, Weyland, NL-2415 BC NIEUWERBRUG (NL).

(511) 9 Disques compacts.

41 Edition de partitions; organisation de représenta-
tions musicales; production de clips (vidéo).

(822) BX, 02.08.1996, 589.796.

(300) BX, 02.08.1996, 589.796.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.

(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 833
(732) ERIC SIMON

217, Rue Démosthène, B-1070 BRUXELLES (BE).

DANIEL DE GROODT

1, Boulevard Edmond Machtens, B-1070 BRUXEL-
LES (BE).

(750) ERIC SIMON, 217, Rue Démosthène, B-1070
BRUXELLES (BE).
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(531) 9.1; 12.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

24 Housses de protection pour sièges.

(822) BX, 01.07.1996, 592.265.
(300) BX, 01.07.1996, 592.265.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 834
(732) EDITIONS DUPUIS, Société anonyme

52, rue Destrée, B-6001 MARCINELLE (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions, livres et revues; albums de bandes dessinées; 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, 02.07.1996, 592.060.
(300) BX, 02.07.1996, 592.060.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 835
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ EN

UITGEVERIJ KEESING" in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'EDITION KEESING S.A."
in het Engels: "KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND
PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-

registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

(822) BX, 25.06.1996, 592.059.
(300) BX, 25.06.1996, 592.059.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 05.11.1996 666 836
(732) JUAN ANTONIO IBAÑEZ MACIA

Hurtado 234-D, E-08022 BARCELONA (ES).

(539) La marque consiste en l'appellation capricieuse à enre-
gistrer "METROFLOOR", en lettres majuscules, en lo-
gotype original (lettre type Eurostile Bold Condensed) /
The mark consists of the name "METROFLOOR" in
fancy lettering, with original typeface (letter type
Eurostile Bold Condensed).

(511) 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, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, 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.

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

19 Non-metal building materials; rigid non-metal pi-
pes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal trans-
portable buildings; non-metal monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials,
or plastics.

27 Carpets and rugs, door mats, mats and matting, li-
noleum and other materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).

(822) ES, 18.09.1996, 2.029.579; 18.09.1996, 2.029.580;
18.09.1996, 2.029.581.

(300) ES, 20.05.1996, 2.029.579.
(300) ES, 20.05.1996, 2.029.580.
(300) ES, 20.05.1996, 2.029.581.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 837
(732) UNICHEMA CHEMIE B.V.

1, Buurtje, NL-2802 BE GOUDA (NL).
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(511) 5 Fongicides, herbicides.

(822) BX, 02.07.1996, 592.216.
(300) BX, 02.07.1996, 592.216.
(831) DE, ES, FR, IT, MC, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 21.06.1996 666 838
(732) TOROL a.s.

Budovatel´ 2830, CZ-434 00 Most (CZ).
(750) Agentura Gejzir - Mgr. Petr Šima…ek, 120 00 Praha 2

Slezska 132, (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage
et pour faire briller.

4 Combustibles et lubrifiants, huiles et graisses in-
dustrielles.

5 Aliments pour enfants, produits diététiques à usage
médical.

8 Outils et instruments à commande manuelle.
9 Appareils et dispositifs électriques, appareils de

mesure et de signalisation.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de fabrication

de vapeur, de cuisine, appareils de refroidissement, de séchage,
aérateurs, distributeurs d'eau.

12 Véhicules, moyens de transport, terrestres, aériens
ou nautiques et leurs pièces de rechange.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de conservé; légumes et fruits secs et cuits, gelées, confitures,
oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, aliments en conserves, y compris boissons lactées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de céréales, pain, biscuits,
biscottes, gâteaux, petits pains et friandises, glace, miel, sirop
de mélasse; levures, levures chimiques, sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces (condiment), assaisonnements, boissons à
base de café, de cacao et de chocolat.

32 Bière, bières légères sans alcool et doubles bières,
eaux minérales et pétillantes et autres boissons sans alcool, si-
rops et autres produits servant à préparer les boissons, y com-
pris les jus de fruits et boissons fabriquées à base de jus de
fruits.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de médiation dans le domaine du commer-

ce et agences de publicité.
36 Agences immobilières.
37 Industrie du bâtiment et réparation; exploitation

des stations-services avec combustibles et lubrifiants.
39 Transport et stockage d'huiles et graisses indus-

trielles.
40 Traitement et finition des matériaux.
41 Services didactiques et de divertissement.
42 Services d'agences de voyage, y compris services

d'hébergement et de restauration, services de consultations et
de conseils sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) CZ, 31.08.1995, 187144.
(831) DE, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 839
(732) Johnson & Johnson GmbH

270, Kaiserswerther Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements; bandes, liga-
ments de soutien et bandages aussi malléables et durcissables;
bandes et pansements-plâtres.

10 Attelles et attelles du pied à usage médical, articles
orthopédiques, non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 21.11.1996, 396 26 269.
(300) DE, 14.06.1996, 396 26 269.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 840
(732) DISTRIBORG GROUPE société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisseries et plus particulièrement, biscuits desti-
nés au petit déjeuner.

(822) FR, 22.08.1996, 96 639 628.
(300) FR, 22.08.1996, 96 639 628.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 841
(732) Michel CAFFON

344 RUE DE ST CYR GIRIER, F-38290 LA VER-
PILLIERE (FR).
Sonia ORENGA
148 RUE DES ALPES, F-38290 LA VERPILLIERE
(FR).

(750) Michel CAFFON, 344 rue de St Cyr Girier, F-38290
LA VERPILLIERE (FR).

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

(531) 26.1; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 11 Appareils de ventilation; appareils pour la purifica-
tion et la régénération de l'air.

35 Consultations professionnelles d'affaires.
40 Service de purification et régénération de l'air.
42 Travaux d'ingénieurs, d'essais de matériaux, de la-

boratoire; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

(822) FR, 31.12.1992, 92 448 567.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997
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(151) 23.11.1996 666 842
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants.

(822) DE, 18.11.1957, 708 482.
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 843
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).
EURO D.B. S.A.
16, place de l'Université, B-1348 LOUVAIN-LA-NEU-
VE (BE).

(750) SOPRES BELGIUM S.A., 65, rue de Stalle, B-1180
BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
marketing direct; services de publicité et promotion publicitai-
re, études de marché.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.

(822) BX, 09.07.1996, 592.258.
(300) BX, 09.07.1996, 592.258.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 844
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie.
41 Publication et édition de journaux, de revues et de

bulletins d'information relatifs aux activités d'entreprises.

(822) BX, 03.07.1996, 592.257.
(300) BX, 03.07.1996, 592.257.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 845
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement mangétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de fichiers informatiques.

(822) BX, 03.07.1996, 592.256.
(300) BX, 03.07.1996, 592.256.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 846
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement mangétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de fichiers informatiques.

(822) BX, 03.07.1996, 592.255.
(300) BX, 03.07.1996, 592.255.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 847
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement mangétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de fichiers informatiques.

(822) BX, 03.07.1996, 592.254.
(300) BX, 03.07.1996, 592.254.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 848
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement mangétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct;
services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.

(822) BX, 03.07.1996, 592.253.
(300) BX, 03.07.1996, 592.253.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 16.12.1996 666 849
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement mangétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct;
services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.

(822) BX, 03.07.1996, 592.252.
(300) BX, 03.07.1996, 592.252.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 850
(732) Maverick Handels & Investment AG

29, Schlappinstrasse, CH-7252 Klosters (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits faits en ces ma-
tières compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
tee-shirts, chapeaux, chaussures.

(822) CH, 25.11.1996, 435257.
(300) CH, 25.11.1996, 435257.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 851
(732) HOKATEX LINNENVERHUUR B.V.

50, Westeinde, NL-2275 AE VOORBURG (NL).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 6 Distributeurs fixes en métal pour essuie-mains en
papier et en coton et pour essuie-mains pliés en papier.

9 Distributeurs automatiques de serviettes hygiéni-
ques; distributeurs automatiques de préservatifs.

11 Appareils doseurs pour la distribution de désodori-
sants, non à usage personnel.

20 Distributeurs fixes en matières plastiques pour es-
suie-mains en papier et en coton et pour essuie-mains pliés en
papier.

21 Distributeurs en métal ou en matières plastiques
pour le dosage de crème à laver et de nettoyants (pour les
mains); distributeurs de papier hygiénique; poubelles à pédale.

(822) BX, 20.06.1996, 591.994.
(300) BX, 20.06.1996, 591.994.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 852
(732) FERRING B.V.

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

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 19.06.1996, 591.993.
(300) BX, 19.06.1996, 591.993.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 853
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; cacao et préparations à base de
cacao; produits de chocolaterie; sauces; produits pour aromati-
ser ou assaisonner les aliments; miel et succédanés de miel;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
thés et extraits de thés, sucreries, poudings, produits pour la
préparation de glaces comestibles, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; céréales prêtes à la consommation; céréales pour pe-
tits déjeuners; préparations à base de céréales; produits de con-
fiserie; produits de boulangerie, articles de pâtisserie; desserts
consistant principalement en riz, semoule et/ou amidon, pou-
dings; glaces comestibles; tous ces produits contenant des
pommes ou étant à base de pommes.

(822) CH, 04.10.1996, 435254.
(300) CH, 04.10.1996, 435254.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 854
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; cacao et préparations à base de
cacao; produits de chocolaterie; sauces; produits pour aromati-
ser ou assaisonner les aliments; miel et succédanés de miel;
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produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
thés et extraits de thés, sucreries, poudings, produits pour la
préparation de glaces comestibles, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; céréales prêtes à la consommation; céréales pour pe-
tits déjeuners; préparations à base de céréales; produits de con-
fiserie; produits de boulangerie, articles de pâtisserie; desserts
consistant principalement en riz, semoule et/ou amidon, pou-
dings; glaces comestibles; tous ces produits contenant des
pommes ou étant à base de pommes.

(822) CH, 04.10.1996, 435253.
(300) CH, 04.10.1996, 435253.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 855
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Boissons diététiques à usage médical, boissons
pour bébés (comprises dans cette classe).

32 Boissons diététiques à usage non médical, en parti-
culier bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; boissons non
alcooliques, jus de fruits, boissons de fruits, boissons à base de
légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 26.07.1996, 2 101 395.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 856
(732) GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

28A, Cornelis Kuinweg, NL-1619 PE ANDIJK (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles, y compris
bulbes, végétaux, boutures, boutures de racine, fleurs, fleurs à
couper et semailles.

(822) BX, 18.06.1996, 591.992.
(300) BX, 18.06.1996, 591.992.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 857
(732) GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

28A, Cornelis Kuinweg, NL-1619 PE ANDIJK (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles, y compris
bulbes, végétaux, boutures, boutures de racine, fleurs, fleurs à
couper et semailles.

(822) BX, 18.06.1996, 591.991.
(300) BX, 18.06.1996, 591.991.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 858
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, en
particulier cafetières électriques et leurs parties.

(822) DE, 26.08.1996, 396 25 858.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 858.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 859
(732) GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

28A, Cornelis Kuinweg, NL-1619 PE ANDIJK (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles, y compris
bulbes, vététaux, boutures, boutures de racine, fleurs, fleurs à
couper et semailles.

(822) BX, 18.06.1996, 591.990.
(300) BX, 18.06.1996, 591.990.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 860
(732) ANTONIUS DANIËL VAN DEN BURG

219, Winkelwaard, NL-1824 HP ALKMAAR (NL).

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

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 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.
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(822) BX, 03.03.1995, 571.868.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 04.12.1996 666 861
(732) Rudolf Wöhrl, das Haus der

Markenkleidung GmbH & Co KG
8, Mühlgasse, D-90402 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chapellerie, vêtements, chaussures et bottes.

(822) DE, 08.11.1994, 2 084 214.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.02.1997

(151) 15.03.1996 666 862
(732) Manfred Rein Fliesen-Bäder-Frottee

12a, Lustenauer Strasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour carreaux et car-
reaux de faïence.

2 Couleurs.
6 Carreaux et revêtements de parois métalliques;

cloisons pour installations sanitaires.
8 Outils à main entraînés manuellement pour carre-

leurs.
11 Équipements sanitaires, lavabos, baignoires, cuvet-

tes de toilettes, bidets, cabines de douche, receveurs de douche;
armatures de distribution d'eau.

17 Masses et mastics pour joints pour carreaux et car-
reaux de faïence.

19 Carreaux, carreaux de faïence et revêtements de pa-
rois non métalliques, cloisons pour installations sanitaires.

20 Meubles de salle de bains.
24 Essuie-mains en matières textiles, serviettes de toi-

lette en matière textile.
25 Peignoirs de bain.

(822) AT, 09.09.1986, 113 858.
(831) CH, DE, LI.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 863
(732) THE ROYAL FALCON,

Naamloze vennootschap
25, Appelmansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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, 05.06.1996, 592.961.
(300) BX, 05.06.1996, 592.961.
(831) CH.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 864
(732) JOHANNES LOOS

34, Gouverneur Holvoetlaan, B-2100 ANTWERPEN
(BE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules, caravanes et autocaravanes.

19 Constructions transportables non métalliques, y
compris constructions (cabines) servant de bureau, d'établisse-
ment hôtelier, de café, de restaurant, de friterie, de salle d'expo-
sition, d'habitation, de maison de vacances, de centre informa-
tique ou de cabinet de travail; caravanes résidentielles non
métalliques.

42 Location de constructions transportables, y com-
pris constructions servant de bureau, de friterie, d'établisse-
ment hôtelier, de café ou de restaurant.

(822) BX, 05.06.1996, 592.960.
(300) BX, 05.06.1996, 592.960.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 865
(732) Inova Partner AG

Alte Tannerstrasse, CH-8632 Tann (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières.

37 Construction.
41 Activités sportives et culturelles; organisation et

déroulement d'activités, notamment sportives et culturelles
dans des salles de sports et des patinoires couvertes.

42 Restauration, notamment exploitation de cafés et
restaurants.

(822) CH, 07.11.1996, 435245.
(300) CH, 07.11.1996, 435245.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RU, SI,

UA.
(580) 13.02.1997

(151) 30.12.1996 666 866
(732) WIGASOL AG

34, Hauptstrasse, CH-4626 Niederbuchsiten (CH).
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(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) CH, 28.06.1996, 434696.
(300) CH, 28.06.1996, 434696.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 867
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 16.1; 16.3; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Caméras vidéo et leurs parties et accessoires com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 09.08.1996, 435309.
(300) CH, 09.08.1996, 435309.
(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) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 868
(732) HENRI RAOUL PAKULA

6, avenue Van de Woestijne, B-1780 WEMMEL (BE).

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

(822) BX, 26.06.1996, 592.002.
(300) BX, 26.06.1996, 592.002.
(831) AT, CH, DE, FR, LI.
(580) 13.02.1997

(151) 07.12.1996 666 869
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, VJW Marken, D-40191 Düsseldorf
(DE).

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

(531) 4.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, rouge. / green, black, red.
(511) 9 Supports de données avec programmes, logiciels
pour ordinateurs, livres, brochures publicitaires, catalogues, re-
vues périodiques, dictionnaires, ouvrages de référence, des-
criptions et modes d'emploi sur supports de données.

16 Imprimés, revues périodiques, livres, catalogues,
brochures publicitaires, descriptions, modes d'emploi, diction-
naires, ouvrages de référence.

41 Organisations de congrès scientifiques et classes de
formation professionnelles complémentaires.

42 Services d'un chimiste.
9 Data media with programs, computer software,

books, advertizing pamphlets, catalogues, magazines (periodi-
cals), dictionaries, reference works, descriptions and direc-
tions for use on data media.

16 Printed matter, magazines (periodicals), books,
catalogues, advertizing pamphlets, descriptions, directions for
use, dictionaries, reference works.

41 Organizing scientific conferences and providing
further professional training.

42 Services of a chemist.

(822) DE, 24.10.1996, 396 32 765.
(300) DE, 26.07.1996, 396 32 765.
(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) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 870
(732) RENÉ LACHMAN

3605, Saltshof, NL-6604 GX WYCHEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; appareils pour la transmission et la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; supports d'enregistrement audio et vidéo sous forme
de disques; disques trente-trois tours; disques compacts; vidé-
ocassettes; cassettes comportant des enregistrements musi-
caux.

41 Services d'amusement et de divertissement; cours
de chant, de danse et de musique; production de films; location
de films; services d'impresario; interprétations musicales, de
danses et divertissements, également radiophoniques ou télévi-
sés; représentations théâtrales et de danse, prêt de supports
d'enregistrement audio et vidéo; services d'orchestres; services
rendus par des groupes de danse et de musique; services rendus
par des artistes exécutants.

(822) BX, 17.07.1996, 589.794.
(300) BX, 17.07.1996, 589.794.
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(831) DE.

(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 871
(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 pour l'industrie, sels à usage in-
dustriel, sels pour l'adoucissement de l'eau, préparations et pro-
duits pour adoucir l'eau.

(822) BX, 10.07.1996, 592.290.

(300) BX, 10.07.1996, 592.290.

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

(580) 13.02.1997

(151) 13.01.1997 666 872
(732) CADBURY FRANCE S.A.

2 RUE DE LA GARBOTIERE VILLEBAROU,
F-41000 BLOIS (FR).

(750) CADBURY FRANCE S.A., BP 1320, F-41013 BLOIS
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits conservés, séchés, secs et cuits, fruits confits
semi-confits, égouttés, glacés ou à l'alcool, au sirop, purée de
fruits, gelées, confitures, marmelades, compotes; pâtes de
fruits, pâtes d'amandes, marrons glacés, lait et produits laitiers,
desserts, entremets, crèmes, flans.

30 Café, thé, cacao, cacao en poudre, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, chicorée, succédanés du café, farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, meringues, pâtisse-
rie, le cas échéant comprenant du chocolat, confiserie et en par-
ticulier confiserie de chocolat, de café, de sucre et de fruits,
chocolat, succédanés du chocolat, chocolat en tablettes, en
poudre, en bâtons, en damiers, en boules, chocolat à l'alcool,
chocolat plein ou fourré, goûters et produits de confiserie, nou-
gats, calissons, dragées, pralines, bonbons dragéifiés, bou-
chées, bonbons de chocolat, bonbons à base de sucre, bonbons
à l'alcool, bonbons au miel, bonbons à base de menthe, bon-
bons acidulés, caramels, réglisse, pastilles, pâtes et gommes à
mâcher, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); épices, glaces à rafraîchir.

(822) FR, 12.10.1994, 94.540.616.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, DE, HR, HU, IT, KG, LI,
LV, MD, MK, PT, RO, SI.

(580) 13.02.1997

(151) 28.01.1997 666 873
(732) Emmi AG

12, Habsburgerstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 24.9; 26.2; 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.

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, 16.08.1995, 430244.
(831) AT, DE, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 09.01.1997 666 874
(732) Formbau AG

22, Lausenstrasse, CH-4410 Liestal (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; tous les produits
précités étant de provenance suisse.

36 Assurances; affaires financières, affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 13.12.1996, 434796.
(300) CH, 13.12.1996, 434796.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 875
(732) GROOTHANDEL VEGRO B.V.

2-10, Korte Vondelstraat, NL-1811 AE ALKMAAR
(NL).
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(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux
métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; conduits métalliques de chauffage central.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau; radiateurs (chauffage); radiateurs
pour chauffage central.

(822) BX, 17.01.1995, 563.397.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 876
(732) FARBALL-HOLLAND B.V.

15, Nieuwe Donk, NL-4879 AC ETTEN LEUR (NL).

(511) 2 Couleurs, laques, vernis, préservatifs contre la dé-
térioration du bois; diluants pour peintures, couleurs contre la
rouille; mastic compris dans cette classe.

3 Produits de nettoyage pour le verre.
17 Lut.

(822) BX, 13.12.1971, 091.268.
(831) FR.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 877
(732) Walter Matter S.A.

57, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café vert, café torréfié, succédanés de café et café
solubles.

35 Services d'import-export de café vert, de café torré-
fié, de succédanés de café et café solubles.

(822) CH, 29.08.1996, 435251.
(300) CH, 29.08.1996, 435251.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 20.01.1997 666 878
(732) Rotta Research B.V. Amsterdam

Swiss Branch
26, via Motta, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) CH, 21.10.1996, 435243.
(300) CH, 21.10.1996, 435243.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 879
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

50-52, Heerbaan, NL-4817 NL BREDA (NL).

(511) 11 Appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de purification de l'air, de séchage, de ventilation et de distribu-
tion d'eau; parties et accessoires pour les articles précités (non
compris dans d'autres classes).

(822) BX, 11.06.1996, 592.962.
(300) BX, 11.06.1996, 592.962.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 880
(732) HESLING PRODUCTS B.V.

47, Osseweg, NL-5351 AB BERGHEM (NL).

(511) 12 Pièces détachées, parties et accessoires pour vélos,
non compris dans d'autres classes, tels que sacoches et por-
te-bagages.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 21.06.1996, 592.965.
(300) BX, 21.06.1996, 592.965.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 881
(732) HESLING PRODUCTS B.V.

47, Osseweg, NL-5351 AB BERGHEM (NL).

(511) 12 Pièces détachées, parties et accessoires pour vélos,
non compris dans d'autres classes, tels que sacoches et por-
te-bagages.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 21.06.1996, 592.964.
(300) BX, 21.06.1996, 592.964.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 05.12.1996 666 882
(732) HESLING PRODUCTS B.V.

47, Osseweg, NL-5351 AB BERGHEM (NL).

(511) 12 Parties, pièces détachées et accessoires pour vélos,
non compris dans d'autres classes; sacoches pour vélos.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, y compris sacs.

(822) BX, 14.08.1996, 592.703.
(300) BX, 14.08.1996, 592.703.
(831) DE.
(580) 13.02.1997
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(151) 03.12.1996 666 883
(732) DENTAL RECYCLING SERVICES B.V.

4, Industrieweg, NL-9636 DB ZUIDBROEK (NL).

(511) 1 Produits pour la purification de l'eau.
10 Appareils à filtrer à usage médical, notamment sé-

parateurs d'amalgame à usage dentaire.
11 Appareils et installations à filtrer (à usage domesti-

que ou industriel).

(822) BX, 27.06.1996, 591.602.
(300) BX, 27.06.1996, 591.602.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 02.04.1996 666 884
(732) Biogest Abwassertechnik GmbH

1, Siemensstrasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tiroirs et clapets de chasse d'eau en métal, rigoles,
conduites, déversoirs, seuils dentés, parois plongeuses, clapets
de retenue, couvertures, grilles, treillis, parapets, bassins de
dessablement, grilles et dispositifs de nettoyage de grilles, tous
ces produits étant intégralement ou partiellement en métal et/ou
en plastique.

7 Vannes, tamis, broyeurs de matières grossières,
malaxeurs, pompes d'eaux usées et de boue, y compris guida-
ges de pompes, tous ces produits étant intégralement ou partiel-
lement en métal et/ou en plastique.

11 Machines, appareils mécaniques et leurs pièces
pour l'accumulation, le traitement, la ventilation, le transport et
l'évacuation d'eau et d'eaux usées, de matières retenues par les
grilles ainsi que de boue de décantation dans l'économie hy-
draulique des agglomérations, notamment appareils d'étrangle-
ment, de commande et de régulation pour régler l'écoulement
d'eaux usées ou d'eau de pluie, systèmes de chasse pour bassins
de retenue d'eau de pluie et réservoirs d'accumulation consis-
tant en chambres de chasse, tiroirs et clapets de chasse en métal
ainsi qu'installations de commande et de régulation de ces der-
niers, rigoles, conduites, vannes, déversoirs, seuils dentés, pa-
rois plongeuses, clapets de retenue, couvertures, grilles, treillis,
parapets, tamis, bassins de dessablement, grilles et dispositifs
de nettoyage de grilles, broyeurs de matières grossières, en-
trées, aérateurs d'eaux de surface et d'eaux souterraines, rotors
d'aération, malaxeurs, pompes d'eaux usées et de boue, y com-
pris guidages de pompes, tous ces produits étant intégralement
ou partiellemement en métal et/ou en plastique.

19 Rigoles, conduites, déversoirs, seuils dentés, parois
plongeuses, couvertures, grilles, treillis, parapets, bassins de
dessablement, grilles et dispositifs de nettoyage de grilles, tous
ces produits étant intégralement ou partiellement en plastique
et/ou en métal.

20 Clapets de retenue, tous ces produits étant intégra-
lement ou partiellement en plastique et/ou en métal.

42 Etablissement de plans de construction et d'archi-
tecture ainsi que conseils, conseils techniques, activités d'ex-
pertises, services d'architectes et d'ingénieurs.

(822) DE, 11.08.1993, 2 042 213.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 02.04.1996 666 885
(732) Biogest Abwassertechnik GmbH

1, Siemensstrasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(531) 1.15; 26.11.
(511) 6 Tiroirs et clapets de chasse d'eau en métal, rigoles,
conduites, déversoirs, seuils dentés, parois plongeuses, clapets
de retenue, couvertures, grilles, treillis, parapets, bassins de
dessablement, grilles et dispositifs de nettoyage de grilles, tous
ces produits étant intégralement ou partiellement en métal et/ou
en plastique.

7 Vannes, tamis, broyeurs de matières grossières,
malaxeurs, pompes d'eaux usées et de boue, y compris guida-
ges de pompes, tous ces produits étant intégralement ou partiel-
lement en métal et/ou en plastique.

11 Machines, appareils mécaniques et leurs pièces
pour l'accumulation, le traitement, la ventilation, le transport et
l'évacuation d'eau et d'eaux usées, de matières retenues par les
grilles ainsi que de boue de décantation dans l'économie hy-
draulique des agglomérations, notamment appareils d'étrangle-
ment, de commande et de régulation pour régler l'écoulement
d'eaux usées ou d'eau de pluie, systèmes de chasse pour bassins
de retenue d'eau de pluie et réservoirs d'accumulation consis-
tant en chambres de chasse, tiroirs et clapets de chasse en métal
ainsi qu'installations de commande et de régulation de ces der-
niers, rigoles, conduites, vannes, déversoirs, seuils dentés, pa-
rois plongeuses, clapets de retenue, couvertures, grilles, treillis,
parapets, tamis, bassins de dessablement, grilles et dispositifs
de nettoyage de grilles, broyeurs de matières grossières, en-
trées, aérateurs d'eaux de surface et d'eaux souterraines, rotors
d'aération, malaxeurs, pompes d'eaux usées et de boue, y com-
pris guidages de pompes, tous ces produits étant intégralement
ou partiellemement en métal et/ou en plastique.

19 Rigoles, conduites, déversoirs, seuils dentés, parois
plongeuses, couvertures, grilles, treillis, parapets, bassins de
dessablement, grilles et dispositifs de nettoyage de grilles, tous
ces produits étant intégralement ou partiellement en plastique
et/ou en métal.

20 Clapets de retenue, tous ces produits étant intégra-
lement ou partiellement en plastique et/ou en métal.

42 Etablissement de plans de construction et d'archi-
tecture ainsi que conseils, conseils techniques, activités d'ex-
pertises, services d'architectes et d'ingénieurs.

(822) DE, 11.08.1993, 2 042 212.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 03.04.1996 666 886
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

2-10, Georg-Klasmann-Strasse, D-49744 Geeste (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Poussière de tourbe, tourbe sous forme d'engrais,
engrais artificiel ou naturel, produits à base de tourbe, en tourbe
et engrais artificiel pour végétaux, produits pour la conserva-
tion des fleurs, terreau.

5 Herbicides, insecticides.

(822) DE, 11.09.1990, 1 038 492.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 18.04.1996 666 887
(732) NEUROAGENT SA

société anonyme
IMMEUBLES LES MARADAS, 1 BOULEVARD DE
L'OISE, F-95000 GERGY (FR).

(750) NEUROAGENT SA société anonyme, 74/80 RUE RO-
QUE DE FILLOL, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs; ordinateurs, appareils périphériques pour or-
dinateurs, appareils pour saisie de données, écrans, claviers,
imprimantes, cartes d'extension, cartes d'interface entrée/sor-
tie, microprocesseurs, câbles de communication et matériel in-
formatique; progiciels et programmes pour ordinateurs (en par-
ticulier programmes d'intelligence artificielle, générateurs de
systèmes experts, systèmes experts, systèmes basés sur la con-
naissance, bases de données déductives, systèmes basés sur les
réseaux neuromimétiques, systèmes hypermédias intelligents,
systèmes intelligents de gestion de l'information hétérogène,
systèmes intelligents de gestion de processus, outils d'acquisi-
tion et d'apprentissage de la connaissance, outils de génie logi-
ciel, programmes verticaux de communication, d'acquisition,
de stockage et de traitement de l'information, disques magnéti-
ques ou optiques, bandes, cartes et chargeurs contenant des
progiciels et programmes pour ordinateurs; appareils, matériel,
dispositifs et parties constitutives desdits appareils, matériels et
dispositifs destinés à l'informatique, à la télématique, à la bu-
reautique, à la robotique, à la monétique, à la reprotique, à la
domotique, systèmes de traitement et de gestion d'information
basés sur la biotechnologie.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; documentation
technique; livres, manuels.

35 Services de traitement de données par ordinateurs,
services de constitution de banques de données ou de connais-
sances.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, en particulier dans les domaines de la stratégie organi-
sationnelle, de l'information dans les entreprises industrielles
ou commerciales, les hôpitaux et les laboratoires, l'intelligence
artificielle, les réseaux neuromimétiques, l'hypermédia intelli-
gent, l'informatique médicale et la gestion intelligente de pro-
cessus; travaux du génie (non pour la construction); prospec-
tion; essais de matériaux; laboratoires, programmation pour
ordinateurs; services de concession de licences et de franchi-
ses; location de droits d'accès à des centres serveurs de bases de
données ou de connaissances.

(822) FR, 30.10.1995, 95 595 002.
(300) FR, 30.10.1995, 95 595 002.

(831) CN, KP, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 10.01.1997 666 888
(732) COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE TOURISME

SCETA Société Anonyme
7 rue Pablo Néruda, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(531) 2.1; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
se; organisation de voyages.

(822) FR, 09.08.1996, 96 638 234.
(300) FR, 09.08.1996, 96 638 234.
(831) BX, CH, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 889
(732) CALCESTRUZZI S.p.A

5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVENNA (IT).

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

(531) 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une figure dans les couleurs re-

vendiquées et contenant la lettre "C".
(591) gris, gris foncé, jaune foncé, rouge.
(511) 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) IT, 13.12.1996, 695218.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 24.05.1996 666 890
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 101

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits de l'imprimerie ainsi que parties de pro-
duits de l'imprimerie et de photographies enregistrés sur sup-
ports 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 services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

(822) DE, 15.04.1996, 395 38 345.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 03.07.1996 666 891
(732) Mera Kuse

175, Oberföhringer Strasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, matériel in-
formatique et logiciels (compris dans cette classe) pour contrô-
ler des équipements de cuisine.

11 Equipements de cuisine, à savoir cuisinières, fours
de boulangerie et équipements de chauffage par champ induc-
teur.

(822) DE, 03.07.1996, 395 33 259.
(831) BX, ES, FR, IT, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 892
(732) Sterntaler Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Werkstrasse, D-65599 Dornburg-Dorndorf (DE).

(531) 1.1; 2.5.
(511) 20 Distributeurs d'ouate.

21 Chauffe-biberons non électriques.
24 Linge de lit, alèses de lit, couvertures de sécurité

pour petits enfants, assortiments pour voitures d'enfant consis-
tant en couverture et en coussin, couvertures pour marcher à
quatre pattes destinés aux petits enfants, petits traversins pour
la nuque.

25 Vêtements de bébés et d'enfants, chaussures, bon-
neterie, coiffures, gants, langes de matériaux textiles, cou-
ches-culottes.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 16.05.1994, 2 064 844.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 12.09.1996 666 893
(732) FIAR - FABBRICA ITALIANA

APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE
SPA IN BREVE FIAR S.P.A.
93, Via G.B. Grassi, I-20157 MILANO (IT).

(531) 4.3.
(511) 7 Générateurs d'électricité, robots (machines), ma-
chines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Lasers (non à usage médical), radars, radars d'avia-
tion, radars de précision pour l'atterrissage, radars navals, so-
nars, sonars pour hélicoptères, sonars chasseurs de mines, ordi-
nateurs de bord, systèmes et appareils électro-optiques,
systèmes optroniques pour le contrôle du tir et pour l'observa-
tion à usage terrestre et naval; appareils pour le contrôle de l'as-
siette et de la propulsion; appareils pour télécommunications;
capteurs optroniques, appareils pour la radiométrie, stations
mobiles de transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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

(822) IT, 12.09.1996, 686 316.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 23.07.1996 666 894
(732) LARM S.p.A.

36, Via Ca' dell'Orbo, I-40055 VILLANOVA
DI CASTENASO (BOLOGNA) (IT).
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(531) 27.5.
(539) La marque se compose de la dénomination SINTESI re-

produite en caractères fantaisie, où la lettre T est repro-
duite en un caractère différent par rapport à celui des
trois premières lettres SIN- et à celui des trois dernières
-ESI, et elle est notamment représentée sous la forme
d'un double T spéculaire, comme le montre la représen-
tation ci-jointe; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Compteurs de la vitesse horaire, de la distance par-
tielle, de la distance totale, du temps employé et de la vitesse
moyenne et maximale.

12 Cadres de bicyclettes, bicyclettes, guidons et sup-
ports pour guidons de bicyclettes, support pour selles de bicy-
clettes, rallonges pour guidons de bicyclettes, ensemble gui-
dons de bicyclettes; kit de dépose rapide de roues pour
bicyclettes; poignées et gaines en caoutchouc pour guidons de
bicyclettes; bandes en caoutchouc pour recouvrir le guidon des
bicyclettes.

(822) IT, 23.07.1996, 684167.
(300) IT, 28.05.1996, BO96C000474.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 26.08.1996 666 895
(732) Spolek pro chemickou a butní

výrobu, akciová spole…nost
Revolu…ni 86, CZ-400 32 Ústi nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie métallur-
gique, à la fonderie et à la tannerie.

3 Produits enzymatiques pour nettoyage et pour écu-
mage.

(822) CZ, 27.06.1944, 98893.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 26.08.1996 666 896
(732) Spolek pro chemickou a hutní

výrobu, akciová spole…nost
Revolu…ní 86, CZ-400 32 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie métallur-
gique, à la fonderie et à la tannerie.

3 Produits enzymatiques pour nettoyage et pour écu-
mage.

(822) CZ, 27.06.1944, 98892.
(831) CN, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 30.11.1996 666 897
(732) RELOJES LOTUS, S.A.

Vía Layetana, 20 4ª planta, E-08003 BARCELONA
(ES).

(531) 18.4; 27.5.

(539) Il s'agit de la dénomination CALYPSO, en dessin capri-
cieux, sur laquelle est placée la représentation d'une an-
cre. / The mark consists of the word CALYPSO in fancy
lettering, surmounted by the representation of an an-
chor.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Horological and chronometric instruments.

(822) ES, 25.11.1996, 2032182.

(300) ES, 31.05.1996, 2032182.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 13.02.1997

(151) 22.10.1996 666 898
(732) Reflex Winkelmann & Pannhoff

GmbH & Co.
1, Gersteinstrasse, D-59227 Ahlen (DE).

(511) 11 Récipients d'expansion sous pression pour installa-
tions de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-
frigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

11 Expanding pressure receptacles for heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating installa-
tions, water supply equipment and sanitary installations.

(822) DE, 26.02.1976, 941 610.

(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 899
(732) KORHISPANA, S.A.

Pasaje Can Politic, 17 3º 3ª, E-08901 L'HOSPITALET
DEL LLOBREGAT (ES).
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(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(539) Cette marque consiste en un graphique de la dénomina-

tion "REDSENG KRG", écrite en bloc et en écriture
d'imprimerie, caractérisée puisque le terme KRG est
centré sous le terme REDSEND, et sur ceux-ci il y a un
dessin composé par un cercle qui se complète tout en
formant dans son intérieur trois appendices avec une
forme sinueuse.

(511) 5 Infusions médicinales, aliments et boissons diététi-
ques, thé amincissant.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et sirops.

(822) ES, 05.11.1993, 1744090; 05.11.1993, 1744091.
(831) DE, FR, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 900
(732) Josef Windhager

35 B, Oberer Chämletenweg, CH-6330 Cham (CH).

(531) 25.12; 26.4.
(511) 5 Attrape-mouches, glu contre les mouches, insecti-
cides, insectifuges, attrape-limaces.

6 Grilles métalliques, grilles métalliques contre les
insectes, fenêtres métalliques contre les insectes, portes métal-
liques contre les insectes.

8 Outils de jardinage.
9 Dispositifs électriques pour repousser des souris,

des rats et d'autres animaux nuisibles, dispositifs électriques
pour attirer et pour repousser des insectes.

16 Sacs à ordure, sacs à compost.
17 Pellicules en matières plastiques pour le ménage et

pour le jardin, à l'exception de celles pour l'emballage.
19 Grilles non métalliques contre les insectes, fenêtres

non métalliques contre les insectes, portes non métalliques
contre les insectes.

21 Chasse-mouches, pièges à insectes, sourcières.
22 Bâches de protection, bâches de housses, filets, no-

tamment filets de protection pour le ménage, le jardin et l'agri-
culture, tous les produits précités compris dans cette classe.

24 Moustiquaires, tulles utilisées pour les grilles con-
tre les insectes, rideaux en matières textiles ou en matières plas-
tiques contre les insectes, non-tissés pour le ménage, le jardin
et l'agriculture.

(822) CH, 22.03.1996, 434542.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 901
(732) Groupe Elite SA

15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, auto-
mobiles, cycles, bicycles, bicyclettes, vélomoteurs, motocy-
cles, motocyclettes, sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants (pour véhicules), housses pour sièges de véhicules, ap-
puie-tête pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, pare-soleil et stores pour véhicules, carros-
series de véhicules, pare-chocs de véhicules, roues de véhicu-
les.

(822) CH, 24.06.1996, 434545.
(300) CH, 24.06.1996, 434545.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 902
(732) HENDRIK J. HOFMAN

6, Van Lijndenlaan, NL-1412 EK NAARDEN (NL).

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

(531) 4.5; 5.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu, rouge, blanc, diverses teintes de jaune, vert.
(511) 19 Bois mi-ouvrés; poutres, planches, panneaux, lam-
bris et revêtements de planches en bois; bois pour piquets de
jardin, ainsi que pour la construction de clôtures et de meubles
de jardin; constructions transportables non métalliques; monu-
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ments non métalliques; matériaux de construction non métalli-
ques.

20 Meubles, meubles de jardin et leurs parties; garni-
tures de meubles non métalliques; meubles en métal ou en ma-
tières plastiques; meubles de camping; travaux d'ébénisterie.

28 Jeux, jouets; engins de jeu, également pour aires de
jeux; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; agrès.

(822) BX, 22.12.1995, 588.626.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 29.11.1996 666 903
(732) BENCKISER - ST.MARC

(société anonyme)
119-125 rue des Trois Fontanot, F-92000 NANTERRE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser, détartrant, produit nettoyant pour tous usages, savons.

(822) FR, 09.08.1996, 96638198.
(300) FR, 09.08.1996, 96638198.
(831) BY, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 14.01.1997 666 904
(732) BABCOCK ENTREPRISE

(société anonyme)
80, rue Emile Zola, F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Tubes de chaudières, chaudières de machines, ali-
mentateurs de machines, carneaux de chaudières de machines,
collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines, garni-
tures de chauffage pour chaudières de machines, dégazeurs
d'eau d'alimentation, désaérateurs d'eau d'alimentation, ré-
chauffeurs d'eau, séparateurs d'eau, régulateurs d'eau d'alimen-
tation, échangeurs thermiques, pompes pour installations de
chauffage, surchauffeurs, machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les 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.

37 Constructions, réparations; services d'installation.

(822) FR, 26.07.1996, 96636251.
(300) FR, 26.07.1996, 96636251.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 905
(732) NOVEL O.T.C. S.R.L.

VIALE TUNISIA, 43, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

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

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

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

(822) IT, 13.12.1996, 695235.
(300) IT, 31.10.1996, MI96C009511.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 14.01.1997 666 906
(732) CHAMPAGNE DE TELMONT

(Société Anonyme)
1 avenue de Champagne, F-51480 DAMERY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de provenance française à savoir champagne.

(822) FR, 26.07.1996, 96636286.
(300) FR, 26.07.1996, 96 636286.
(831) BX, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 22.11.1996 666 907
(732) A & O Computer AG

5, Feldeggstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Unités centrales et compactes du traitement infor-
matique, notamment des ordinateurs, des processeurs ainsi que
des appareils périphériques qui permettent la sortie et la repro-
duction de données et d'informations; imprimantes de traite-
ment de l'information servant à l'impression de pièces compta-
bles ou au traitement de texte, traceurs pour le traitement de
données (plotters); appareils de mesurage et de réglage selon
un mode numérique-analogique; mémoires d'informations sous
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forme de disques magnétiques souples (Floppy-Disk) et de pla-
tines pour disques magnétiques y compris les unités à disquet-
tes; calculatrices, en particulier des calculatrices scientifiques
comportant les fonctions mathématiques supérieures ainsi que
des périphériques connectables tels que des imprimantes de ta-
ble, des modules de programme et de mémoire et autres élé-
ments d'extension; supports de données comme bandes, dis-
ques et disquettes magnétiques.

35 Prestations de service d'un franchiseur, à savoir la
transmission et la communication du savoir-faire en matière de
technique, de finances, de marketing et de publicité, de gestion
et d'organisation pour la direction et/ou la création d'entrepri-
ses.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs et de systèmes
informatiques.

42 Conseils en informatique, en particulier élabora-
tion de concepts adaptés aux besoins du client pour l'acquisi-
tion de systèmes de traitement de données et la planification de
réseaux informatiques; développement et élaboration de pro-
grammes informatiques, installation de réseaux informatiques,
installation et entretien de programmes informatiques, configu-
ration d'ordinateurs et de programmes informatiques: création
de logiciels, notamment de programmes dont le déroulement
est conçu selon un langage informatique adapté aux besoins,
destinés au traitement informatique de données techniques,
scientifiques et techniques, commerciales et de maintenance.

(822) CH, 23.05.1996, 433 590.
(300) CH, 23.05.1996, 433 590.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.02.1997

(151) 06.01.1997 666 908
(732) Edwin Zimmerli

105, Tramstrasse, CH-8707 Uetikon am See (CH).
Gerda Edith Drescher-Zimmerli
105, Tramstrasse, CH-8707 Uetikon am See (CH).

(750) Edwin Zimmerli, 105, Tramstrasse, CH-8707 Uetikon
am See (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
compris dans cette classe.

42 Service dans le domaine de l'ésotérisme, de la thé-
rapie holistique et de la psychologie transpersonnelle.

(822) CH, 17.11.1995, 433 546.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 11.12.1996 666 909
(732) SIP Società Italiana per l'Esercizio

delle Telecomunicazioni p.A.
dite TELECOM ITALIA S.p.A.
189, via Flaminia, I-00196 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils téléphoniques à inte-

raction vocale et même avec un dispositif de distribution
automatique des appels; standard téléphonique, même avec un
dispositif de distribution automatique des appels; fiche télé-
phonique à bande magnétique, carte téléphonique; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ordina-
teurs; matériel informatique et logiciel, matériel pour accès à
un réseau informatique mondial (dit "Internet"); plateau numé-
rique téléphonique et plateau logiciel; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, cartes magnéti-
ques; extincteurs, et leurs parties et accessoires compris dans
cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour le
bureau et la papeterie; cartes téléphoniques; produits de l'impri-
merie, brochures, journaux, magazines, livres, photographies;
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; trans-
mission de données et transfert de documents par voie téléma-
tique; services d'intégration dans la transmission de données,
d'images et de sons; systèmes téléphoniques à intéraction voca-
le, même avec un dispositif de distribution automatique des ap-
pels; service de standard téléphonique, même avec un disposi-
tif de distribution automatique des appels.

(822) IT, 11.12.1996, 694405.
(300) IT, 06.11.1996, RM 96 C004866.
(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) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 910
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.p.A.

VIA ROBERT KOCH 1.2, MILAN (IT).
(750) PHARMACIA & UPJOHN S.p.A., VIA PASTEUR 10,

I-20014 NERVIANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres (y compris le plâtre à usage médical); matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants.

(822) IT, 13.12.1996, 695223.
(300) IT, 28.06.1996, MI96C006210.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 911
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20100 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.

(822) IT, 13.12.1996, 695227.
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(300) IT, 13.09.1996, MI96C 007934.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 912
(732) CALCESTRUZZI S.p.A.

5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVENNA (IT).

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

(531) 25.1; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(539) Lettres "C", "RCK" et mot "DCK PAVT" en graphie

particulière et avec les couleurs revendiquées.
(591) gris, gris foncé; jaune foncé; rouge.
(511) 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) IT, 13.12.1996, 695229.
(300) IT, 27.09.1996, MI96C 8373.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 913
(732) EDILCAL S.p.A.

5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVENNA (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Mention "LA C CENTRO MERCATO DELLE COS-

TRUZIONI" en graphie particulière et avec les couleurs
revendiquées.

(591) gris, jaune foncé, rouge, noir.
(511) 6 Coffres-forts.

9 Avertisseurs contre le vol; articles de protection
contre les accidents.

11 Appareils et installations sanitaires.
19 Planchers non métalliques; matériaux de construc-

tion non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques, monuments non métalliques.

27 Revêtements de planchers en général et leurs ac-
cessoires.

36 Affaires immobilières et mobilières.

(822) IT, 13.12.1996, 695230.
(300) IT, 27.09.1996, MI96C 8374.

(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 914
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(Treviso) (IT).

(531) 24.17.
(561) SISLEY EN CHARACTÈRES CHINOIS.
(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 des sons et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets 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.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 13.12.1996, 695231.
(300) IT, 15.10.1996, MI96C 008882.
(831) CN, KP, KZ, MN, RU, UZ, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 915
(732) VAPORMATRA, S.A.

51, Sampayo-Areeiro, E-36215 VIGO (ES).

(511) 11 Poêles (appareils de chauffage).

(822) ES, 04.09.1996, 2.016.338.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997
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(151) 23.01.1997 666 916
(732) VIDEO SYSTEM ITALIA S.R.L.

5, VIA DELL'ARTIGIANATO, I-36016 THIENE (VI)
(IT).

(531) 1.1; 4.5; 27.3; 27.5.
(539) La marque consiste dans l'inscription "MUVI" écrite en

lettres de fantaisie, dans laquelle les lettres "M" et "V"
sont majuscules, alors que les lettres restantes sont mi-
nuscules, et au-dessus de la lettre "i" se trouve une petite
étoile dans un cercle; à la gauche de l'inscription se trou-
ve le dessin stylisé d'un petit homme avec un casque, au
pas de course, qui porte une vidéocassette.

(511) 9 Distributeurs automatiques; vidéocassettes; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et des images.

41 Production et location de films et de vidéocasset-
tes.

(822) IT, 19.11.1996, 691.797.
(300) IT, 26.09.1996, VI96C 000245.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI, SM.
(580) 13.02.1997

(151) 14.01.1997 666 917
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (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 dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 27.12.1996, 2.043.185.
(300) ES, 05.08.1996, 2.043.185.
(831) PT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 918
(732) FORMIGONS I ARIDS, S.A.

1-B, 2ª Pl., Carrio, E-08240 MANRESA (ES).

(531) 15.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Pierres naturelles, ciment, mortier et gravier.

(822) ES, 05.07.1996, 1.963.465.

(831) FR.
(580) 13.02.1997

(151) 14.01.1997 666 919
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade,
E-08028 BARCELONA (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.

(822) ES, 27.12.1996, 2.043.184.
(300) ES, 05.08.1996, 2.043.184.
(831) PT.
(580) 13.02.1997

(151) 28.11.1996 666 920
(732) Eco-Schaum Lizenz AG

c/o Dr. Raoul Bussmann 16, Bundesplatz, CH-6304
Zoug (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Matériel d'emballage en matières plastiques, en pa-
pier ou en carton.

17 Produits en matière plastique (mi-ouvrés); maté-
riaux à rembourrer en gomme ou en matières plastiques, à cal-
feutrer, à étouper et à isoler.

20 Produits en matières plastiques, servant de substrat
de plantes, pour planter des fleurs et des plantes ou pour fixer
et stabiliser d'autres objets.

(822) CH, 14.08.1996, 433 592.
(300) CH, 14.08.1996, 433 592.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 09.12.1996 666 921
(732) CIBA-GEIGY AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Remède ophtalmologique.

(822) CH, 18.02.1996, P-281 338.
(831) BG, CZ, EG, RO, VN.
(580) 13.02.1997
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(151) 13.12.1996 666 922
(732) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.P.A.

VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambre à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ges pour roues de véhicules de tout genre.

(822) IT, 13.12.1996, 695243.

(300) IT, 26.11.1996, MI96C010404.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU, VN.

(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 923
(732) PRE GEL S.P.A.

VIA COMPARONI, 64, I-42029 GAVASSETO (REG-
GIO EMILIA) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Préparation pour pâtisserie et gâteaux.

(822) IT, 13.12.1996, 695241.

(300) IT, 25.11.1996, MI96C010335.

(831) AT, CH, DE.

(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 924
(732) SERFLEX (société anonyme)

93 rue Alexandre Fourny, F-94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Colliers de serrage métalliques.

(822) FR, 23.07.1996, 96 635 555.

(300) FR, 23.07.1996, 96635555.

(831) BX, IT, PT.

(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 925
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI

CON D.O. "FRANCIACORTA"
53, Via G. Verdi, I-25030 ERBUSCO (Brescia) (IT).

(531) 7.1; 27.3; 27.5.
(539) Lettre F avec sa partie supérieure garnie de dentelles et

légende "FRANCIACORTA DOCG".
(511) 33 Vins, mousseux, eaux-de-vie et liqueurs.

(822) IT, 23.12.1996, 697791.
(300) IT, 11.10.1996, BS96C000267.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RO, SI,

YU.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 926
(732) IL PONTE FINANZIARIA S.p.A.

Via E. Codignola, I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

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

(822) IT, 27.06.1991, 547.098.
(831) BG, HR, HU, MK, SI, SK, UZ, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 19.12.1996 666 927
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.p.A.
1, Largo S. Margherita, I-36078 VALDAGNO (Vicen-
za) (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(539) La marque est constituée par un cadre carré foncé qui

comprend un premier cadre carré clair avec une lettre D
claire dont le côté coïncide avec un côté du cadre, un
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deuxième cadre carré clair au-dessous avec un triangle
isocèle dont la base coïncide avec le côté du deuxième
cadre adjacent au premier cadre, et par un troisième ca-
dre clair, à côté du deuxième cadre, avec une lettre O
claire.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.02.1990, 522.218.
(831) DE.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 928
(732) GARIONI NAVAL S.R.L.

VIALE DEI CADUTI, 3, I-25030 CASTELMELLA
(BRESCIA) (IT).

(531) 1.15; 25.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) En caractères d'imprimerie de fantaisie, écrits en majus-

cules, entre ces deux mots il y a trois N stylisés, le plus
petit renfermant le symbole d'une flamme; le mot GA-
RIONI est précédé par un cercle contenant une lettre G
et ayant la partie supérieure interrompue par une figure
d'une petite flamme stylisée; le tout est renfermé dans
un rectangle ayant les côtés plus petits de forme arron-
die.

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 23.12.1996, 697787.
(300) IT, 25.07.1996, BS96C000196.
(831) BX, CH, ES, PL, PT, RO.
(580) 13.02.1997

(151) 08.01.1997 666 929
(732) FONDMETAL S.p.A.

4, Via Bergamo, I-24050 PALOSCO, Bergamo (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Parties de véhicules terrestres y compris les roues
et les jantes.

37 Construction et réparation de véhicules terrestres et
de leurs parties.

42 Projets de véhicules terrestres et de leurs parties et
consultations techniques sur les mêmes sujets; essai de véhicu-
les terrestres et de leurs parties.

(822) IT, 08.01.1997, 701975.
(300) IT, 25.11.1996, MI96C010338.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 18.12.1996 666 930
(732) ORIENT S.P.A.

CORSO TARANTO 19/A, I-10154 TORINO (IT).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

placée horizontalement, contenant les mots DE FON-
SECA (lettres minuscules, le F fantastique) et au-des-
sous ITALY, le tout en clair sur fond demi-coloré.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.1996, 696953.
(300) IT, 11.11.1996, TO96C003011.
(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) 13.02.1997

(151) 18.12.1996 666 931
(732) TOMIFARM S.r.l.

Via Rossini, 8, I-20122 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.3; 26.11; 27.5.
(539) Un galon avec la pointe retournée vers le bas, subdivisé

en petits carrés de différentes couleurs, au-dessus de
l'inscription "Tomifarm".

(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, 18.12.1996, 696950.
(300) IT, 20.11.1996, MI96C010187.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 932
(732) MONRIF S.R.L.

Viale Milanofiori Strada 3, Palazzo B/11,
I-20090 ASSAGO (MI) (IT).
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(531) 2.1; 4.5; 25.7.

(539) La marque se réfère à une reproduction graphique com-
posée d'une serie de figures ordonnées en file et en li-
gnes, représentant chacune le buste d'un jockey vu par
derrière avec un petit bonnet et un blouson; sur le blou-
son sont reproduits des ornements et des sigles d'imagi-
nation; la marque pourra se reproduire dans n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, divans et ornements en
général.

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

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.12.1996, 697794.

(300) IT, 05.11.1996, BO96C000999.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PT, RU.

(580) 13.02.1997

(151) 23.12.1996 666 933
(732) INCO DI SASSATELLI

SILVANO & C. S.N.C.
Via del Fiffo no.5, I-40065 PIANORO (BOLOGNA)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savon à usage personnel, démaquillants pour la
peau à usage personnel, crèmes de beauté et huiles essentielles
pour les soins du visage et du corps, parfums, huiles essentiel-
les à usage personnel, crèmes et huiles solaires, shampooings
et lotions capillaires, laques pour cheveux, crèmes à raser,
mousses à raser, lotion après-rasage, poudres libres et pressées,
fards à paupières, teintures pour cheveux, cires épilatoires,
dentifrices, désodorisants à usage personnel.

(822) IT, 23.12.1996, 697792.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, PL, PT, SI,
SK.

(580) 13.02.1997

(151) 08.01.1997 666 934
(732) DEA - BROWN & SHARPE S.P.A.

1, Corso Re Umberto, I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(539) La marque est consitutée par le mot "SYSTEM" écrit en

caractères moulés particuliers situé au-dessus du numé-
ro "5"de dimension supérieure par rapport au même
mot.

(511) 7 Systèmes d'équipement flexible automatique pour
robots et machines de mesure.

9 Logiciels, logiciels pour systèmes d'équipement
flexible automatique pour robots et machines de mesure.

(822) IT, 08.01.1997, 701976.
(300) IT, 27.09.1996, TO96C002614.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 935
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI

FATER DI FRANCESCO ANGELINI
101, VIA ITALICA, I-65127 PESCARA (IT).

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

(822) IT, 13.12.1996, 695244.
(300) IT, 27.11.1996, MI96C010421.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 936
(732) Birol Özden

Wormser Straße 51, D-50677 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; programmation
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pour ordinateurs; garde et surveillance de personnes, de bâti-
ments et d'objets de valeur, protection de personnes.

(822) DE, 02.10.1996, 396 25 842.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 842.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

SK.
(580) 13.02.1997

(151) 26.07.1996 666 937
(732) FMC-Magazin-Verlag GmbH

23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pourvus d'informations et lisi-
bles par machine ainsi que logiciels, en particulier supports
d'enregistrement analogiques et numériques comportant en
particulier des informations en matière de culture et de sciences
ainsi que des informations industrielles et techniques; disquet-
tes souples programmées, cassettes vidéo-ROM, disques com-
pacts et disques à puce, ainsi que supports d'enregistrement de
sons et d'images et vidéo, en particulier pour la présentation
d'informations en matière de culture, de sports et de sciences,
ainsi que d'informations industrielles et techniques, cartes à pu-
ces comprises dans cette classe.

38 Services dans le domaine des télécommunications
et d'une banque de données pour la transmission d'actualités et
d'informations; médiation d'informations à des tiers; diffusion
d'informations par l'intermédiaire de réseaux sans fil et reliés
par lignes, et diffusion d'émissions de radio et de télévision;
services et émissions en ligne.

41 Organisation d'émissions de radio et de télévision.
42 Services de mise à jour, également pour CD-ROM.

(822) DE, 26.07.1996, 395 15 422.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 30.07.1996 666 938
(732) Deutsche Perlite GmbH

19, Kipperstraße, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes minérales, aussi expansées, ma-
tières isolantes pour la production de couches unies de mortier
et de couches isolantes.

19 Matières premières minérales, ponce de laitier,
produits d'argile et de minéraux d'argile compris dans cette
classe, agrégats pour liants inorganiques, aires en ciment, aires
en ciment sec, panneaux en liants inorganiques, briques, che-
minées et capuchons de cheminées non métalliques, mortier
d'enduit et mortier pour murs, béton, tous les produits précités
pour la construction.

(822) DE, 23.05.1996, 396 15 630.
(300) DE, 29.03.1996, 396 15 630.4.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, SI, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 23.07.1996 666 939
(732) Cerberus AG

411, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; installations électriques d'avertissement et capteurs élec-
triques de situation, barrières lumineuses et infrarouges, émet-
teurs et récepteurs d'ultrasons et de vibrations, centrales
électriques de signalisation, détecteurs de feu, détecteurs d'ef-
fractions, détecteurs sismiques, installations d'alarme et de dé-
tection; détecteurs de gaz de combustion, de gaz, de fumée,
d'aérosols, de flammes et de températures; installations de pro-
tection contre le vol, les intrusions et les agressions; installa-
tions de contrôle d'accès; dispositifs de transmission de signaux
et d'affichage; têtes d'extincteurs; dispositifs de réduction de
pression et buses en tant que parties de dispositifs d'extinction
d'incendie; dispositifs d'extinction d'incendie; combinaison des
installations précitées en systèmes intégrés; tubes électroni-
ques, lampes de signalisation au néon, dispositifs parasurten-
sions, logiciels d'ordinateurs; parties et pièces détachées pour
tous les produits précités.

(822) CH, 27.07.1995, 428 427.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 29.08.1996 666 940
(732) IMS GmbH

Institut für Medizinische Statistik
30-32, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports pour programmes d'ordinateurs enregis-
trés pour le traitement de l'information.

35 Service de conseils aux entreprises relatifs à l'orga-
nisation et la gestion d'une entreprise, étude et analyse de mar-
ché, travaux statistiques ou établissement de statistiques.

38 Transmission d'informations d'affaires par des
moyens électroniques; agences fournissant des informations à
partir d'une base de données.

42 Établissement de programmes de traitement de l'in-
formation; programmation pour ordinateurs; location d'instal-
lations de traitement d'informations, de programmes de traite-
ment d'informations et de supports d'enregistrement pour ces
programmes; conseils pour les techniques de ces installations
de traitement d'information; informations en matière d'infor-
matique.

(822) DE, 07.08.1996, 396 11 408.
(300) DE, 08.03.1996, 396 11 408.
(831) BX, ES, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 19.08.1996 666 941
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 3 Ouate et produits en ouate destinés à l'usage cos-
métique, boules d'ouate, bâtonnets ouatés, disques d'ouate, cor-
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dons en ouate, ouate en rubans; cosmétiques, préparations cos-
métiques pour la peau et les cheveux, produits pour le soin du
corps des bébés, notamment onguents, crèmes, huiles, savons,
poudres, shampooings; tissus humides en papier et/ou cellulo-
se; emplâtres à usage cosmétique; préparations pour nettoyer
les appareils de soin; produits de nettoyage pour l'hygiène des
étables et du lait; savons médicaux; préparation de nettoyage à
effet désinfectant.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, dé-
sinfectants à usage hygiénique et médicinal; produits chimi-
ques pour le soin du corps destinés à protéger et nettoyer la
peau; produits diagnostiques à usage médicinal, bandes de test
pour les tests de diabète, de gravidité et de cholestérol; emplâ-
tres de toute sorte, à savoir sparadraps, emplâtres thérapeuti-
ques, également sous forme de pansements rapides; emplâtres
de fixation; emplâtres à appliquer sur les callosités et les cors;
emplâtres imprégnés d'agents actifs pénétrant la peau, emplâ-
tres utilisés en rhumatologie, emplâtres à appliquer sur la ré-
gion des reins; matériel pour le soin des plaies, étoffes pour
pansement, notamment bandages ombilicaux, compresses,
comprenant compresses imprégnées de gel et d'alginate; tam-
pons pour la menstruation, tampons hygiéniques, bandes en
mousseline pour la menstruation, gaze de pansement, égale-
ment imprégnées de substances de contraste pour la radiogra-
phie, matières de contraste à usage médical de radiographie; ar-
ticles en cellulose et/ou ouate pour l'hygiène de la femme, à
savoir serviettes hygiéniques, culottes pour la menstruation,
tampons hygiéniques, protège-slips; insertions à usage pour les
femmes en couches, ouate intime; ceintures pour serviettes pé-
riodiques; sets consistant de matériaux de pansement égaux ou
différents; bandages médicaux, notamment bandages de fixa-
tion, bandages universels, bandages compressifs, bandes rem-
bourrés; ouate et produits en ouate à usage médical et hygiéni-
que; ouate ou tissus en cellulose imprégnés de désinfectants et/
ou d'huile et/ou de produits de nettoyage à usage médical et hy-
giénique; produits de soin médicaux pour la peau et les che-
veux; couches hygiéniques, insertions pour couches hygiéni-
ques, couches-culottes et couches absorbantes destinées aux
malades et aux incontinents; préparations diagnostiques en mé-
decine vétérinaire; préparations vétérinaires, à savoir prépara-
tions pour le soin des pis et des griffes; désinfectants pour l'hy-
giène de l'étable et du lait; tissus en papier et cellulose pour le
soin des pis, notamment imprégnés de désinfectants, d'huile et/
ou de préparations de nettoyage; récipients et sets garnis de ma-
tériel pour pansements, de produits pharmaceutiques et d'ins-
truments médicaux pour les premiers soins; pharmacies porta-
tives; non-tissés à usage technique, à savoir pour bander; slips
tissés à mailles et/ou tricotés pour la fixation de protections ab-
sorbantes; feuilles à emmailloter composées essentiellement de
matières synthétiques pour la fixation de matières d'absorption;
paquets de boues minérales à usage médical; coussinets pour
soutiens-gorge d'allaitement.

7 Produits en caoutchouc en tant que parties de ma-
chines à traire, manchons trayeurs; filtres pour les matières li-
quides et gazeuses, notamment filtres à air en tant que parties
de machines et de moteurs.

9 Appareils et instruments électriques ou électroni-
ques de mesurage; balances de mesurage; dispositifs électri-
ques de protection pour les enfants et les personnes agées, à sa-
voir dispositifs de protection pour prises de courant, pour
foyers et veilleuses; interphones, filtres en non-tissés pour mas-
ques respiratoires et appareils respiratoires; films; programmes
d'ordinateurs, notamment en relation avec les services de li-
vraison pour l'approvisionnement des hôpitaux avec les pro-
duits cités dans cette marque, notamment dans les salles d'opé-
ration ainsi que pour l'enlèvement des déchets dans les
hôpitaux.

10 Thermomètres médicaux; appareils et instruments
électriques ou électroniques de mesurage à usage médical com-
prenant appareils pour le mesurage de la température du corps;
bandages orthopédiques, bandages en résine artificielle, banda-
ges de contention, de fixation, bandages de soutien, bandages
de rembourrage en tant que soutiens orthopédiques, bandages

en filets tubulaires, bandages de compression; articles auxiliai-
res orthopédiques, notamment éclisses orthopédiques pour le
tronc, les jambes et les bras; bas de compression, bas an-
ti-thrombose; cathéters, sets de cathéters urinaux, poches en
non-tissé et/ou en matières synthétiques pour l'insertion de
tuyaux médicaux aspirants; appareils et instruments chirurgi-
caux, médicaux et médico-techniques; appareils pour la mesure
de la tension artérielle, du glucose dans le sang et du cholesté-
rol; inhalateurs, gants d'examen, de protection et d'opération à
usage médical et chirurgical; préservatifs; récipients et sets gar-
nis de matériel pour pansements, de produits pharmaceutiques
et d'instruments médicaux pour les premiers soins; champs
opératoires à usage chirurgical, draps stériles pour recouvre-
ment de malades et d'objets; cagoules de chirurgiens; masques
pour visiteurs, masques d'opération; matériel de suture; an-
neaux pour calmer ou faciliter la dentition, sucettes, tétines, bi-
berons; matelas orthopédiques et médicaux; appareils à usage
vétérinaire; alaises en cellulose, non-tissés, matières synthéti-
ques, matières textiles et/ou caoutchouc pour les enfants et ma-
lades, alaises pour matelas; filtres pour appareils d'allaitement.

11 Filtres pour des matières liquides et gazeuses, no-
tamment filtres d'air en tant que parties d'installations domesti-
ques et industrielles, pour les hottes aspirantes, ainsi que pour
les systèmes de climatisation; baignoires.

12 Sièges de voiture; sièges de véhicules pour bébés.
16 Langes et couches pour bébés, essentiellement en

papier et/ou en cellulose; sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques pour jeter les couches pour bébés, y com-
pris parfumées; magazines, brochures et produits de l'imprime-
rie; emballages stérilisables, essentiellement en papier, et/ou
matières plastiques pour produits médicaux; bavettes pour bé-
bés en cellulose, gants de toilette en cellulose pour usage uni-
que; cellulose; mouchoirs en papier; tissus en papier et cellulo-
se pour le soin des pis; boîtes en carton distributrices de
compresses et de bâtonnets ouatés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; non-tissés à usage technique, à savoir
pour filtrer, isoler, calfeutrer; matières de rembourrage en
mousse (caoutchouc ou matières plastiques) à usage technique
sous forme de rouleaux; non-tissés à usage technique, à savoir
pour isoler, calfeutrer.

20 Matelas; noyaux fibreux pour meubles rembourrés,
coussins de lit et de canapés; lits de dessous, traversins.

21 Petites corbeilles non en métaux précieux pour
contenir des produits pour le soin des bébés; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux), y compris les brosses à dent, peignes et
éponges; petits ustensiles et instruments pour le ménage et la
cuisine, notamment bouteilles pour bébés, assiettes, tasses, go-
belets gradués (tous les produits précités non en métaux pré-
cieux); torchons; boîtes en matières plastiques distributrices de
compresses et de bâtonnets ouatés.

22 Matières de rembourrage en non-tissés fibreux
sous forme de rouleaux; matières de rembourrage et de rem-
plissage pour les articles rembourrés en fibres, notamment en
fibres synthétiques; matières de remplissage pour rembourrer
les matelas en matières fibreuses, tous ces produits ni en caout-
chouc ni en matières plastiques; ouate de bijouterie.

24 Draps, couvertures de lit; tissus à usage universel
pour usage hygiénique; non-tissés et produits fabriqués en ces
matières, à savoir linge de table et de lit, dessus de lits, couver-
tures, couvertures de dessus pour lits, serviettes, mouchoirs,
serviettes de table; matières textiles pour les bébés et les en-
fants, à savoir serviettes à langer, serviettes de bain, gants pour
laver; non-tissés pour doubler les couettes, les couvertures de
lit, les sacs de couchage, les animaux en peluche, les poupées
et pour les vêtements et leur donner un confort ouaté; emballa-
ges stérilisables, essentiellement en non-tissé pour produits
médicaux; toiles à matelas, non-tissés à usage technique, à sa-
voir pour filtrer, sacs de couchage.

25 Voiles d'infirmières; langes et couches pour bébés
en non-tissés; bavettes pour bébés en matières textiles et en
non-tissés; vêtements pour enfants, vêtements professionnels
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pour le personnel médical ainsi que pour les malades à usage
unique et multiple; soutiens-gorge d'allaitement.

39 Services de livraison pour l'approvisionnement des
hôpitaux avec les produits cités dans cette marque, notamment
dans les salles d'opération, ainsi que pour le traitement de dé-
chets dans les hôpitaux; livraison de marchandises dans des
maisons de retraite et des maisons pour personnes handicapées.

41 Réalisation de cours pour la médiation de connais-
sances dans le domaine du soin des blessures, de l'incontinen-
ce, et de la thérapie de compression ainsi que formation pour le
strapping (pour la médiation de connaissances dans le domaine
des bandages "strapping").

42 Organisation de l'approvisionnement.

(822) DE, 19.08.1996, 395 19 534.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 13.02.1997

(151) 30.08.1996 666 942
(732) WALTER MICHELONI-FABRIZIO GIUGNI

7, VIA LOZZONI, I-23020 POGGIRIDENTI (SON-
DRIO) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par la diction en caractères

spéciaux "LEVELHAND".
(511) 25 Gants pour faire de la planche à neige (snowboard)
et pour le ski; chaussures; gros souliers pour faire de la planche
à neige (snowboard) et pour le ski; vêtement de sport.

28 Planches à neige (snowboards), planches à voile
(windsurfs).

(822) IT, 11.07.1994, 628.723.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RU, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 14.08.1996 666 943
(732) Gebr. Märklin & Cie. GmbH

8, Holzheimer Strasse, D-73037 Göppingen (DE).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Contrôleurs électriques, à savoir appareils de com-
mande pour trains miniatures.

16 Livres, revues, articles de papeterie, matériaux
d'emballage en papier ou matières plastiques.

28 Trains miniatures et parties de trains miniatures;
accessoires pour trains miniatures, à savoir éléments de voie,
signaux, lampes, aiguillages, bâtiments miniatures et maté-
riaux de paysage pour la réalisation des installations de trains
miniatures, y compris bâtiments, ponts, arbres, personnes et
animaux comme accessoires.

(822) DE, 15.04.1996, 396 01 832.

(831) AT, CH, CZ, HU.
(580) 13.02.1997

(151) 28.08.1996 666 944
(732) OBI Bau- und Heimwerkermärkte

GmbH & Co. KG, Systemzentrale
Albert-Einstein-Straße 7-9, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Agents solvants de décrassement utilisés au cours
du processus de fabrication, colles pour papiers peints, colles
industrielles à dispersion, colles industrielles de contact et col-
les universelles; colles pour bois.

2 Couleurs en poudre, mordants pour bois, couleurs
de nuançage, glacis pour bois, carbolinéum pour la conserva-
tion du bois, peintures à dispersion.

3 Produits de lessivage; agents solvants de décrasse-
ment autres que ceux utilisés au cours du processus de fabrica-
tion.

7 Appareils agitateurs pour peinture actionnés méca-
niquement, instruments actionnés mécaniquement pour pein-
dre, rouler et appliquer les peintures par pulvérisation, pulvéri-
sateurs et leurs accessoires, à savoir buses, tuyaux flexibles non
métalliques.

8 Appareils agitateurs pour peinture actionnés à
main, spatules, instruments actionnés à main pour appliquer les
peintures par pulvérisation.

16 Papier de rebut, pinceaux et pinceaux pour artistes,
rouleaux, brosses, rubans adhésifs en matière crêpée et en pa-
pier à usage ménager, pinceaux et rouleaux pour appliquer les
peintures.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, rubans adhésifs
en matières plastiques et en tissus (autres que ceux pour la pa-
peterie, la médecine et le ménage).

20 Tables de tapissier.
21 Ustensiles de nettoyage.

(822) DE, 18.04.1996, 2 099 843.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 13.02.1997

(151) 16.09.1996 666 945
(732) Dieter Krösche

1, Carl-Hampe-Strasse, D-37603 Holzminden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et présentation de maisons préfabriquées
dans les parcs d'attractions et les camps de vacances, notam-
ment dans un parc d'attractions et d'aventures construit de mai-
sons préfabriquées; visites guidées et conseils relatifs à l'achat
de maisons préfabriquées, présentation de maisons témoins et
de constructions fonctionnelles en rapport avec un centre de
clientèle pour exposition permanente.
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36 Conseils financiers, systèmes financiers, affaires
immobilières, offre et location de maisons préfabriquées pour
essais.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), en particulier de clients intéressés et de vacanciers; con-
seils relatifs à l'ameublement de maisons préfabriquées.

(822) DE, 22.01.1996, 395 00 834.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, SI.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 946
(732) Birol Özden

Wormser Straße 51, D-50677 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; programmation
pour ordinateurs; garde et surveillance de personnes, de bâti-
ments et d'objets de valeur, protection de personnes.

(822) DE, 02.10.1996, 396 25 841.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 841.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

SK.
(580) 13.02.1997

(151) 20.09.1996 666 947
(732) PLANSECUR Gesellschaft für

Vermögensberatung und Vermittlung mbH
10, Schloßallee, D-53179 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de contrats dans le domaine des finances et
des assurances.

36 Conseils dans le domaine du financement et du pa-
trimoine; procuration de contrats dans le domaine des finances
et des assurances.

(822) DE, 26.08.1996, 396 32 030.
(300) DE, 23.07.1996, 396 32 030.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 14.11.1996 666 948
(732) Quadrex Services Ltd

c/o GTH Gesellschaft für Vertrieb, Beratung und Mar-
keting mbH, 65, Palmaille, D-22767 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, y compris haut-parleurs, amplificateurs, tourne-dis-
ques, magnétophones, radios et récepteurs; réveils, réveils ra-
dio, jeux vidéo, lecteurs de disques compacts, ordinateurs, ra-
dio-réveils et boîtiers pour les articles précités et leurs
accessoires, à savoir bandes audio, bandes vidéo, soit indivi-
duelles, soit en cassettes, disques, disques compacts, tous les
produits précités étant individuels, dans des boîtiers ou sous

forme de dispositifs avec ou sans boîtiers; parties des produits
précités.

14 Radio-réveils.

(822) DE, 14.03.1996, 395 37 756.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 26.08.1996 666 949
(732) BUDAPESTI ÉRTÉKT¥ZSDE

Deák Ferenc No5, H-1052 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers et produits en cette matière, carton et pro-
duits en cette matière, imprimés, journaux et périodiques, li-
vres, instruments d'instruction et d'enseignement (matériel), à
l'exception des appareils, caractères d'imprimerie, clichés.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et affaires financières.
38 Contacts et annonces (communications, informa-

tions par voies de télécommunications et autres que publicitai-
res).

(822) HU, 26.08.1996, 139 929.
(300) HU, 13.03.1996, M96 00804.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 08.10.1996 666 950
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, jaune, noir.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, à savoir mordants pour le bois et pour le cuir; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations pour le nettoyage, le soin et l'embellissement des
cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux; matières éclairantes, bougies, mèches.
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5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que préparations hygiéniques; produits diététiques pour mala-
des et enfants à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments; désinfectants, sprays désodorisants non à usage erson-
nel sous forme d'aéorosol; articles hygiéniques pour femmes, à
savoir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, slips pé-
riodiques; couches hygiéniques pour incontinents; adhésifs
pour prothèses dentaires; herbes médicinales pour infusions;
gommes à mâcher à usage médical; fongicides, herbicides.

6 Quincaillerie métallique, clous et vis; matériaux de
construction métalliques; coffres-forts et caisses à argent; câ-
bles et fils métalliques non électriques; cloches, notamment
cloches de porte; articles en fils métallique et grillage; serrure-
rie et taillanderie; tuyaux métalliques; tôlerie; séparations de
douche et de baignoires; parois de séparations pour cabines de
douche et de bain en métaux non précieux.

7 Machines électriques domestiques et de cuisine
ainsi que leurs parties; machines pour le jardin, machines agri-
coles et machines pour les étables; courroies de transmission
pour machines et véhicules; machines-outils.

8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture ainsi que pour la technique de construction; coutellerie,
fourchettes et cuillers, aussi en métaux précieux; armes blan-
ches; rasoirs, ainsi que tondeuses (instruments à main) et cou-
pe-ongles électriques.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques et appareils pour la télécommunication (compris
dans cette classe); appareils de radio et de télévision; chaînes
stéréophoniques composées d'appareils de contrôle (tuners),
d'amplificateurs et de haut-parleurs; tourne-disques, magnéto-
phones, enregistreurs et lecteurs de cassettes magnétiques, ap-
pareils de saisie et de reproduction d'images et/ou de sons; ca-
méras vidéo; machines parlantes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; appareils multi-usages combinant divers appareils
électroniques de divertissement tels que des appareils radio-
phoniques, des magnétophones; postes de téléphone, télépho-
nes sans câbles, téléphones portables, répondeurs automatiques
et appareils périphériques afférants, compris dans cette classe;
télécopieurs; appareils de transmission des communications et
appareils de traitement informatisé, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; bandes et disques enregistrés pour vidéo et son;
films impressionnés; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, extincteurs, antennes et antennes paraboliques; radio-ré-
veils.

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; grils (appa-
reils de cuisson), garnitures de réglage pour appareils à eau,
installations de bain et de W.C.; appareils de climatisation, de
ventilation et de conditionnement d'air, y compris ceux pour
véhicules; articles d'installations sanitaires, à savoir baignoires,
baignoires-douches, bassins de chasse, urinoirs, bains à re-
mous, cuvettes de lavabo, céramique sanitaire, cabines de dou-
che, douches, robinets et garnitures de réglage pour installa-
tions sanitaires et éléments de fixation pour la construction
d'installations sanitaires en métaux et/ou en matières synthéti-
ques compris dans cette classe.

12 Véhicules terrestres et nautiques ainsi que leurs
parties; bicyclettes, bicyclettes de sport, notamment bicyclettes
de montagne, bicyclettes de randonnée, bicyclettes de course,
bicyclettes pour enfants, bicyclettes de course facile; accessoi-
res pour bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes,
pompes à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la répa-
ration de chambres à air; guidons et selles sportives pour bicy-
clettes; véhicules nautiques, à savoir bateaux et accessoires
pour bateaux, à savoir crochets pour bateaux, rames de ba-
teaux; filets porte-bagages pour véhicules.

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

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et
semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;

bijouterie de fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates; radio-réveils.

15 Instruments de musique, instruments de musique
électriques et électroniques, boîtes à musique, pianos mécani-
ques.

16 Papier, carton, produits en papier et cartons, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; magazines, li-
vres, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou
pour le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils
et ustensiles de bureau non électriques; cartes à jouer.

17 Feuilles, plaques, barres en matières synthétiques
(produits semi-finis), matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; produits en caoutchouc
(compris dans cette classe), à savoir anneaux, rondelles, cordes
et bandes pour joints; revêtements et fils en caoutchouc (non à
usage textile), gants isolants, couches de dessous pour moteurs
et machines, amortisseurs (non en tant que parties de machi-
nes), anneaux en caoutchouc pour le ménage, manchons pro-
tecteurs, feuilles pour semelles, produits en matières plastiques
mi-ouvrées.

18 Cuir et imitations du cuir, articles 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, parasols et parapluies, peaux d'animaux; courroies
pour bateaux, filets à provisions.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
mi-ouvrés, en particulier poutres, planches, panneaux; bois
contreplaqués, verre de construction, en particulier dalles, tui-
les en verre; boîtes aux lettres et réservoirs en maçonnerie;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte,
poix et bitume; constructions transportables (non en métaux);
monuments non métalliques; parois de séparations pour cabi-
nes de douche et de bain en en matières synthétiques et/ou en
verre.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer (compris dans cette classe); produits
en bois ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour ca-
dres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes
de transport, tonneaux et robinets, échalas, manches d'outils,
bobines pour fil, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets
d'art, objets d'ornement; produits en matières plastiques, à sa-
voir moulures pour cadres de tableaux, récipients de transport,
tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes, garni-
tures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et crochets
de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vêtements,
cintres pour vêtements, pinces à linge, fermetures de bouteilles,
échalas; articles de literie, à savoir matelas, sommiers,
oreillers; boîtes aux lettres et réservoirs non en métaux ni en
maçonnerie; tables de lavabo en métaux non précieux ou en
matière synthétique.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine; peignes et éponges (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, matériel pour le nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïences pour le ménage et la cuisine; ob-
jets d'art en verre, porcelaine et faïence; batteries de cuisine et
seaux en tôle, en aluminium, en matières plastiques et autres;
arroseurs, peignes et brosses à dents électriques, blaireaux à
barbe, pinceaux à épousseter; dessous de plat (ustensiles de ta-
ble); dessous de plat en amiante pour le ménage.

22 Voiles et couvertures protectrices pour bateaux;
cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs pour le trans-
port et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques); sachets d'emballage en matières textiles, matières tex-
tiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,

rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
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tures de lit et de table; mouchoirs de poche en matières textiles;
tissus imitant la peau d'animaux; non-tissés (textiles).

25 Vêtements de dessus, aussi en cuir; vêtements de
dessous, linge de nuit, vêtements de bain, de plage et de loisir,
bonneterie, articles corsetiers, fourrures (vêtements), chaussu-
res, y compris bottes, chaussures de sport et pantoufles; chapel-
lerie, ceintures.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols en caoutchouc, matières plastiques ou en matières tex-
tiles; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, de tennis et de pêche; balles de jeux, patins
à roulettes et à glace; tables pour tennis de table; décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie; chocolats
et sucrerie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel comestible, moutarde, vinaigre,
sauces, sauces à salade; épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
céréales brutes, semences et graines; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières, ale, porter; 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);
vins, spiritueux et liqueurs; boissons lactées alcooliques.

34 Tabac; cigares, cigarettes, cigarillos; tabac à fumer,
à chiquer et à priser; 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.

(822) DE, 28.06.1996, 396 11 016.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 13.02.1997

(151) 26.08.1996 666 951
(732) BUDAPESTI ÉRTÉKT¥ZSDE

Deák Ferenc No5, H-1052 BUDAPEST (HU).

(531) 27.5.
(511) 16 Papiers et produits en cette matière, carton et pro-
duits en cette matière, imprimés, journaux et périodiques, li-
vres, instruments d'instruction et d'enseignement (matériel), à
l'exception des appareils, caractères d'imprimerie, clichés.

35 Publicité et affaires.

36 Assurances et affaires financières.
38 Contacts et annonces (communications, informa-

tions par voies de télécommunications et autres que publicitai-
res).

(822) HU, 26.08.1996, 139 930.
(300) HU, 13.03.1996, M96 00805.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 28.10.1996 666 952
(732) HILCONA Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et grais-
ses comestibles, plats cuisinés, composés essentiellement de
viande, de poisson, de légumes, de légumineuses ou de pom-
mes de terre contenant également des pâtes alimentaires et du
riz.

30 Riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces; condiments, épices; plats
cuisinés, composés essentiellement de pâtes alimentaires et riz
contenant également des légumes, légumineuses, pommes de
terre, de la viande ou du poisson.

(822) LI, 09.11.1995, FL-No. 9621.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 18.10.1996 666 953
(732) Kempel Bekleidung GmbH

1, Sirchinger Strasse, D-72574 Bad Urach (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, rouge, blanc.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, ceintures (habillement).

(822) DE, 16.08.1996, 396 18 941.
(300) DE, 20.04.1996, 396 18 941.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 19.09.1996 666 954
(732) Stabilus GmbH

100, Wallersheimer Weg, D-56070 Koblenz (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils pneumatiques et/ou hydropneumatiques
avec ou sans dispositif d'arrêt pour éléments de machines tels
que capots de sécurité, de protection contre les éclaboussures et
isolants acoustiques, pour les trappes de revêtement de machi-
nes et d'entretien, pour les plates-formes de montage et les ins-
tallations de soudage; appareils pneumatiques et/ou hydrop-
neumatiques avec ou sans dispositif d'arrêt pour solariums,
vitrines réfrigérées et vitrines d'exposition, lave-linge, la-
ve-vaisselle, appareils à micro-ondes, congélateurs, hottes d'as-
piration, couvercles de bacs de cuisson et pour conteneurs d'or-
dures ménagères; appareils pneumatiques et/ou
hydropneumatiques avec ou sans dispositif d'arrêt pour sièges
de véhicules automobiles, de tracteurs et d'engins de chantier,
en vue du réglage des ressorts d'essieux des véhicules, pour les
capots, les clapets, les couvercles de coffre de véhicules et les
couvercles de boîte à gants, pour les vitres latérales, arrière et
avant, pour les portes à deux battants, les dispositifs de blocage
de portes, les phares articulés, les capotes de cabriolets, les ar-
ceaux de sécurité et de réglage de la colonne de direction, pour
l'amortissement de la timonerie du changement de vitesse et de
la tringlerie du carburateur, l'atténuation des vibrations du mo-
teur, les courroies trapézoïdales et les timoneries ainsi que pour
les portes basculantes pour garage; appareils pneumatiques et/
ou hydropneumatiques avec ou sans dispositif d'arrêt pour
meubles d'assise et chaises, lits pour malades, chaises pour ma-
lades, lits pliants, canapés pliants, vasistas et plaques de table,
pour ferme-portes pneumatiques, hydrauliques et hydropneu-
matiques et petits meubles tels que tables de service, chariots
de service et tables de dessertes.

(822) DE, 19.04.1996, 396 02 779.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 955
(732) SFAS SOCIETE DE FABRICATION

D'ARTICLES SANITAIRES
(Société à Responsabilité Limitée)
7 rue d'Alsace, F-67450 MUNDOLSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Patères (crochets) métalliques pour vêtements; bar-
res murales métalliques.

11 Appareils d'éclairage, appliques lumineuses; appa-
reils de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; poi-
gnées de baignoires métalliques et non métalliques.

20 Glaces (miroirs) de salles de bains et, plus généra-
lement, glaces (miroirs); meubles de salles de bains et, plus gé-
néralement, meubles; tablettes pour ustensiles de bain, de dou-
che et de toilette; patères (crochets) non métalliques pour
vêtements; barres murales non métalliques.

21 Porte-gobelet, porte-verre, porte-savon, porte-ser-
viette, porte-éponge, dévideurs pour rouleaux de papier hygié-
nique, pots à balai et brosses pour toilettes, balais et brosses
pour toilettes; corbeilles à usage domestique (non en métaux
précieux).

34 Cendriers, porte-cigarettes et porte-cigares (non en
métaux précieux).

(822) FR, 31.05.1996, 96628122.
(300) FR, 31.05.1996, 96628122.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 19.09.1996 666 956
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier chocolat, pro-
duits de chocolat, biscuits, gâteaux, mélange de gâteaux, crot-
tes en chocolat.

(822) DE, 30.05.1996, 396 15 483.
(300) DE, 28.03.1996, 396 15 483.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 26.11.1996 666 957
(732) SFAS SOCIETE DE FABRICATION

D'ARTICLES SANITAIRES
(Société à Responsabilité Limitée)
7 rue d'Alsace, F-67450 MUNDOLSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Patères (crochets) métalliques pour vêtements; bar-
res murales métalliques.

11 Appareils d'éclairage, appliques lumineuses; appa-
reils de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; poi-
gnées de baignoires métalliques et non métalliques.

20 Glaces (miroirs) de salles de bains et, plus généra-
lement, glaces (miroirs); meubles de salles de bains et, plus gé-
néralement, meubles; tablettes pour ustensiles de bain, de dou-
che et de toilette; patères (crochets) non métalliques pour
vêtements; barres murales non métalliques.

21 Porte-gobelet, porte-verre, porte-savon, porte-ser-
viette, porte-éponge, dévideurs pour rouleaux de papier hygié-
nique, pots à balai et brosses pour toilettes, balais et brosses
pour toilettes; corbeilles à usage domestique (non en métaux
précieux).

34 Cendriers, porte-cigarettes et porte-cigares (non en
métaux précieux).

(822) FR, 31.05.1996, 96628123.
(300) FR, 31.05.1996, 96628123.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 19.09.1996 666 958
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème, crème fraîche, fromage blanc, crème
aigre, lait condensé, yogourt, babeurre, kéfir, boissons lactées
non alcooliques où le lait prédomine, desserts préparés à base
de yogourt, de fromage blanc et de crème, aussi avec addition
d'herbes et/ou fruits préparés; préparations à base de fromage
frais, fromage mou en saumure, fromage mou grec (féta).

30 Riz au lait.

(822) DE, 13.06.1996, 396 13 925.
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(300) DE, 21.03.1996, 396 13 925.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 05.10.1996 666 959
(732) Dr. Babor GmbH & Co

180, Neuenhofstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Substances pour laver et pour blanchir, cosméti-
ques de toutes sortes, produits de parfumerie, huiles éthérées,
lotions pour les cheveux, produits dentifrices, préparations cos-
métiques pour le bain, produits antisolaires.

35 Services de franchiseurs, à savoir conseils en orga-
nisation des affaires, marketing, établissement de statistiques,
publicité, distribution de matériel publicitaire, décoration d'éta-
lages, conseils en personnel, comptabilité.

42 Services de salons de coiffure et de salons de beau-
té, consultations et traitement dans des salons de coiffure et des
salons de beauté.

3 Washing and bleaching substances, cosmetics of
all kinds, perfumery, ethereal essential oils, hair lotions, denti-
frice paste, cosmetic preparations for baths, sunburn oint-
ments.

35 Services of franchising, namely business organiza-
tion consultancy, marketing, drawing up of statistics, adverti-
sing, delivery of advertising matter, window dressing, advice
on personal, accounting.

42 Services of hairdressing and beauty salons, consul-
tation and treatment in hairdressing and beauty salons.

(822) DE, 24.07.1996, 396 20 721.
(300) DE, 04.05.1996, 396 20 721.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 03.10.1996 666 960
(732) MAJOR SPORTS (S.A.)

R.D. 307, F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Valises, bagages et sacs de sport non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir.

25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), raquet-
tes et cordages pour articles de sport; housses pour articles de
sport.

(822) FR, 19.04.1996, 96621923.
(300) FR, 19.04.1996, 96621923.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 08.11.1996 666 961
(732) LARIOS, S.A.

Pol. Ind. Guadalhorce, 24, César Vallejo, E-29004
Málaga (ES).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) doré, rouge, vert, jaune, noir.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits de toilette, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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.

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.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.

(822) ES, 25.09.1996, 2.018.222; 25.09.1996, 2.018.223;
25.09.1996, 2.018.224; 25.09.1996, 2.018.225;
25.09.1996, 2.018.226; 25.09.1996, 2.018.227;
25.09.1996, 2.018.228; 25.09.1996, 2.018.229;
25.09.1996, 2.018.230; 25.09.1996, 2.018.231;
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25.09.1996, 2.018.232; 25.09.1996, 2.018.233;
05.08.1996, 2.018.234; 05.08.1996, 2.018.235;
05.08.1996, 2.018.236; 05.08.1996, 2.018.237.

(831) DE, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 962
(732) S.A.C.R.E.C -

Société Auxiliaire Commerciale des
Relais & Châteaux, Société Anonyme
15, RUE GALVANI, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, bleu ciel, noir, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs, diapositi-
ves; cartes de crédit magnétiques; enregistrements sonores et
audiovisuels; logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés
sur les thèmes de l'hôtellerie et du tourisme; guide hôtelier
constitué en banque de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir:
bavettes en papier; bavoirs en papier; essuie-mains en papier;
langes en papier (à jeter); mouchoirs de poche en papier; papier
hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; serviettes de
toilette en papier, bandes adhésives pour le ménage; bandes
collantes pour le ménage; cache-pots en papier; dessous de ca-
rafe en papier; dessous de chopes à bières; filtres à café en pa-
pier; linge de table en papier; napperons en papier; nappes en
papier; rideaux en papier; ronds de table en papier; rubans ad-
hésifs pour le ménage; sachets pour la cuisson par micro-on-
des; sacs à ordures en papier; serviettes de table en papier; sto-
res en papier; tapis de table en papier, billets (tickets); confettis;
drapeaux en papier; écriteaux en papier et carton; écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton; étiquettes
non en tissu; fanions (en papier); jetons de contrôle; tim-
bres-poste, anneaux de cigares; bagues de cigares; boîtes en pa-
pier; cartons à chapeaux (boîtes); cartonnages; coffrets pour la
papeterie; cornets de papier; emballages pour bouteilles en pa-
pier; enveloppes pour bouteilles en papier; étuis pour patrons;
porte-affiches en papier et en carton; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes en carton, affi-
ches; aquarelles; cartes postales, cartes de souhaits; chromos;
chromolithographies; décalcomanies; dessins; eaux-fortes
(gravures); figurines en papier mâché; gravures; images; objets
d'art lithographiés; objets d'art gravés; planches (gravures);
photogravures; pochoirs; portraits; statuettes en papier mâché;
tableaux (peintures) encadrés ou non, bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; dia-
grammes; cartons perforés pour métiers jacquard, maquettes

d'architecture; matériel d'enseignement sous forme de jeux;
modèles d'écriture; papier pour appareils enregistreurs; papier
pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; patrons
pour la confection de vêtements; patrons pour la couture; plans;
stencils; tables arithmétiques, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photograhies; 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); sacs, sachets, pochettes, films,
feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; dépliants publicitaires et touris-
tiques; livres, revues, périodiques, guides hôteliers et touristi-
ques; cartes routières; plans géographiques; cartes postales;
affiches; cartes de crédit non magnétiques; bons de valeurs sur
supports non magnétiques.

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; oragnisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires; relations publiques d'affaires; recrute-
ment et mise à disposition de personnel spécialisé dans l'hôtel-
lerie et à des fins de promotion commerciale ou publicitaire ou
d'animation commerciale, démonstration de produits, anima-
tion commerciale; location de matériel de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loterie;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles; location de bureaux et lo-
caux commerciaux équipés; collectes de bienfaisance; émis-
sion de bons de valeur.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; informations en matière de divertissement; divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; édition de périodiques, d'en-
registrements sonores et audiovisuels, organisation de soirées.

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 établissements 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 reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion des lieux d'expositions; ré-
servation de places d'hébergement temporaire, réservation de
chambres d'hôtel; reportages cinématographiques et photogra-
phiques.

(822) FR, 11.06.1996, 96629236.

(300) FR, 11.06.1996, 96629236.

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

(580) 13.02.1997
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(151) 17.09.1996 666 963
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(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 les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques et photographies, y compris les produits de l'imprimerie,
les parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui
sont destinées à être enregistrées sur supports de données et/ou
transmises par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

35 Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de
supports de données et/ou de réseaux informatiques.

36 Assurances, finances, opérations financières et im-
mobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports
de données et de réseaux informatiques.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions dans les réseaux informatiques.

39 Organisation de voyages, y compris l'organisation
de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux infor-
matiques.

41 Éducation, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de support de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 17.09.1996, 395 33 435.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 17.09.1996 666 964
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(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 les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques et photographies, y compris les produits de l'imprimerie,
les parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui
sont destinées à être enregistrées sur supports de données et/ou
transmises par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

35 Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de
supports de données et/ou de réseaux informatiques.

36 Assurances, finances, opérations financières et im-
mobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports
de données et de réseaux informatiques.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions dans les réseaux informatiques.

39 Organisation de voyages, y compris l'organisation
de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux infor-
matiques.

41 Éducation, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de support de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 17.09.1996, 395 33 434.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 17.09.1996 666 965
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(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 les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques et photographies, y compris les produits de l'imprimerie,
les parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui
sont destinées à être enregistrées sur supports de données et/ou
transmises par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

35 Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de
supports de données et/ou de réseaux informatiques.

36 Assurances, finances, opérations financières et im-
mobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports
de données et de réseaux informatiques.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions dans les réseaux informatiques.

39 Organisation de voyages, y compris l'organisation
de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux infor-
matiques.

41 Éducation, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de support de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 17.09.1996, 395 33 440.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 27.12.1996 666 966
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
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(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à
dos; portefeuilles, porte-monnaie en cuir; étuis porte-chéquiers
en cuir; porte-cartes; porte-documents; étuis en cuir pour clés;
malles et valises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.115.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.115.
(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) 13.02.1997

(151) 14.11.1996 666 967
(732) Deutsche Rockwool

Mineralwoll-GmbH
14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45925 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plaques en laine minérale pour la construction, pla-
ques en laine de roche pour l'achèvement intérieure de bâti-
ments, toutes ces plaques pour l'isolation thermique et phoni-
que et pour la protection contre l'incendie.

(822) DE, 18.09.1996, 395 02 727.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI, SK,

UA.
(580) 13.02.1997

(151) 14.11.1996 666 968
(732) Deutsche Rockwool

Mineralwoll-GmbH
14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plaques en laine minérale pour la construction, pla-
ques en laine de roche pour l'achèvement intérieure de bâti-
ments, toutes ces plaques pour l'isolation thermique et phoni-
que et pour la protection contre l'incendie.

(822) DE, 18.09.1996, 395 02 726.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI, SK,

UA.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 666 969
(732) Nouvelle Mivesa S.A.

25, chemin de la Vuarpillière, Case postale 537,
CH-1260 Nyon (CH).

(511) 7 Accessoires pour machines-outils de fabrication
suisse.

(822) CH, 16.04.1974, 270 688.

(831) CN, HR, KP.
(580) 13.02.1997

(151) 25.09.1996 666 970
(732) Para-Chemie Zweigniederlassung

der Degussa Austria GmbH
53, Hauptstrasse, A-2440 Gramatneusiedl (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

21 Verre acrylique; verre acrylique recouvert d'un
film fluorescent et destiné aux tableaux de réclame.

(822) AT, 04.09.1996, 166 089.
(300) AT, 21.05.1996, AM 2889/96.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 06.11.1996 666 971
(732) CAVIAR HOUSE AND SEAFOOD S.A.

30, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 6.3; 26.2; 27.1.
(511) 29 Oeufs d'esturgeon, à l'exception des succédanés du
caviar; foie gras; poisson fumé, notamment saumon et truite;
tarama; volaille, gibier; fruits et légumes conservés; plats cui-
sinés; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; huiles et graisses comestibles.

30 Sauces à salade comprises dans cette classe; plats
cuisinés.

42 Services de restauration, cafétérias et traiteurs.

(822) CH, 06.05.1996, 433082.
(300) CH, 06.05.1996, 433082.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 27.08.1996 666 972
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

Maienweg 10, D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
destinés à l'industrie, matières plastiques brutes, substances
chimiques de contact pour le traitement de contacts électriques,
substances chimiques pour véhicules.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, papier abrasif, papier d'émeri, toile d'émeri, produits
pour l'élimination de la rouille.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
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6 Vis, écrous en métal, accessoires pour les produits
précités, à savoir rondelles, anneaux-ressorts, goupilles fen-
dues, écrous de sûreté, écrous à oreilles, rondelles dentées, ser-
rurerie et quincaillerie métalliques, colliers d'attache pour
tuyaux et tubes, jonctions de câbles, poulies et bobines pour câ-
bles, supports de câbles, rivets et goujons en métal, tiges file-
tées, gaines de câbles, fiches, prises et bornes en métal, pin-
ce-câbles, cosses de câbles; enrouleurs de câbles et systèmes
qui en sont composés.

7 Outils mécaniques, à savoir perçoirs, machines à
percer, machines pour l'affûtage.

8 Outils entraînés manuellement, à savoir pinces,
pinces à rivets, pinces à dénuder, pinces à presser, limes, scies,
lames de scies, disques à tronçonner, à aiguiser et à dégrossir,
tournevis.

9 Câbles et lignes électriques, coupe-circuit, bornes
pour batteries, fiches, prises et bornes électriques.

12 Plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules.
17 Produits en matière plastique, matières à calfeutrer,

à étouper et à isoler, rubans isolants, bagues d'étanchéité en ma-
tière plastique ainsi que leurs accessoires compris dans cette
classe.

20 Bobines et poulies pour câbles, jonctions de câbles,
supports de câbles, rivets, chevilles, vis et écrous en matière
plastique; enrouleurs de câbles et systèmes qui en sont compo-
sés.

21 Brosses métalliques.

(822) DE, 22.02.1996, 1 074 041.
(831) CN.
(580) 13.02.1997

(151) 27.12.1996 666 973
(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, sacs de voyage, sacs à
dos; portefeuilles, porte-monnaie en cuir, étuis porte-chéquiers
en cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis en cuir pour clés;
malles et valises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.114.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.114.
(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) 13.02.1997

(151) 27.12.1996 666 974
(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, sacs de voyage, sacs à
dos; portefeuilles; porte-monnaie en cuir; étuis porte-chéquiers
en cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis en cuir pour clés;
malles et valises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.113.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.113.

(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) 13.02.1997

(151) 27.12.1996 666 975
(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, sacs de voyage, sacs à
dos; portefeuilles; porte-monnaie en cuir; étuis porte-chéquiers
en cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis en cuir pour clés;
malles et valises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.112.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.112.
(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) 13.02.1997

(151) 15.01.1997 666 976
(732) SAVOUR CLUB (Société Anonyme)

145 boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conditionnements pour le vin en métal.

16 Conditionnements pour le vin en carton.
20 Conditionnements pour le vin en bois et en plasti-

que.
21 Conditionnements pour le vin en verre.
33 Vins.

(822) FR, 07.08.1996, 96637854.
(300) FR, 07.08.1996, 96637854.
(831) BX, CH, DE.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 977
(732) INGENIEURSBUREAU LITTRONIX B.V.

3, Louise de Colignylaan, NL-1412 BC NAARDEN
(NL).

(511) 36 Services bancaires, services financiers, transac-
tions financières; conseils en matière de services bancaires, de
services financiers et de transactions financières.

38 Télécommunications, y compris transmission de
données.

41 Enseignement; cours; instruction.
42 Encodage, cryptage, décodage et décryptage; con-

seils en matière de télécommunications et de transmission de
données; conseils en matière d'encodage, de cryptage, de déco-
dage et de décryptage; conseils techniques.

(822) BX, 07.06.1996, 591.392.
(300) BX, 07.06.1996, 591.392.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(580) 13.02.1997

(151) 21.11.1996 666 978
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) turquoise-vert, bleu foncé, jaune, blanc. / turquoi-
se-green, dark blue, yellow, white.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour le soin et le traitement
des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinales ou
non; produits moussants cosmétiques pour le bain et la douche.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.
21 Ustensiles et récipients pour conserver et doser les

préparations cosmétiques.
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, deodorants for personal use, chemical pre-
parations for hair care and treatment; medicinal and non-me-
dicinal dentifrices and dental rinses; cosmetic bath and shower
foaming preparations.

5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants.
21 Utensils and containers for storing and metering

cosmetic preparations.

(822) DE, 30.09.1996, 396 37 114.

(300) DE, 26.08.1996, 396 37 114.

(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) 13.02.1997

(151) 21.11.1996 666 979
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour le soin et le traitement
des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinales ou
non; produits moussants cosmétiques pour le bain et la douche.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.
21 Ustensiles et récipients pour conserver et doser les

préparations cosmétiques.
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, deodorants for personal use, chemical pre-
parations for hair care and treatment; medicinal and non-me-
dicinal dentifrices and dental rinses; cosmetic bath and shower
foaming preparations.

5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants.
21 Utensils and containers for storing and metering

cosmetic preparations.

(822) DE, 30.09.1996, 396 37 113.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 113.
(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) 13.02.1997

(151) 31.08.1996 666 980
(732) Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH

20, Mühlenberg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Câbles métalliques et produits de corderie, compris
dans cette classe.

(822) DE, 10.04.1933, 455 217.
(831) CN, PL, RU, UA.
(580) 13.02.1997
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(151) 17.10.1996 666 981
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, Case postale 2152,
CH-1201 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Comparaison et évaluation de prix de marchandi-
ses; services de placement de personnel technique; étude d'op-
timisation de production.

36 Evaluation et prévention des risques commerciaux;
évaluation de dommages et de sinistres; estimation et autres
évaluations financières d'immeubles, d'équipements, de projets
et de propriété industrielle; évaluation et suivi de projets d'in-
vestissement étrangers; assistance aux douanes, vérification de
codes douaniers et détermination de valeurs en douane avant
embarquement.

39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules; inspection de conte-
neurs; supervision du transport maritime.

41 Cours de formation divers, notamment dans le do-
maine de l'assurance de qualité.

42 Inspection, contrôle, supervision, vérification et
certification de la qualité et de la quantité de matières premiè-
res, marchandises, biens manufacturés, semi-manufacturés,
transformés et de tout autre sorte, ainsi que de leur conformité
aux normes, lois, règles, pratiques et standards nationaux et in-
ternationaux et aux exigences contractuelles des clients à l'im-
portation et à l'exportation des biens précités; contrôle et certi-
fication de la planification, de l'édification, des travaux de
construction et de la maintenance de machines, d'équipements
industriels et de projets; inspection, contrôle, supervision, véri-
fication et certification de méthodes de production ou de traite-
ment et du processus de fabrication d'équipements, dispositifs
et appareils, ainsi que la qualification du personnel, la législa-
tion nationale et les normes, y compris la certification des pro-
cédures de contrôle de la qualité des produits, le contrôle des
appareils de mesure et des méthodes de mesure, d'échantillon-
nage et d'analyses; ingénierie pour la modernisation de dispo-
sitifs, d'équipements, de systèmes, de méthodes et de technolo-
gie d'échantillonnage; services de gestion de la qualité et
certification comprenant la mise en place et la certification de
systèmes d'assurance de qualité et de gestion environnemen-
taux selon les normes internationales ISO; calibrage et étalon-
nage des systèmes de mesure de produits pétroliers et pétrochi-
miques et dessin industriel concernant la construction et
l'utilisation de systèmes de calibrage de pistons-étalons et de
citernes; développement de logiciels pour l'entreposage, le
stockage et la manutention de conteneurs; assistance aux Etats
par des conseils ou des consultations, afin de mettre en place,
restructurer et réorganiser leurs systèmes douaniers; tests, con-
trôles et analyses en laboratoire de produits et de matériaux;
évaluation de l'air, du sol, de l'eau et des déchets, et études gé-
nérales et conseils en vue de leur conformité aux normes régle-
mentaires dans le domaine de l'environnement; services dans le
domaine de la santé, et en particulier les analyses en laboratoire
médical, les services d'hygiène et l'évaluation de produits phar-
maceutiques; expertise (travaux d'ingénieurs) de dommages et
de sinistres.

(822) CH, 14.12.1995, 432046.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.02.1997

(151) 26.09.1996 666 982
(732) PINO Pharmazeutische Präparate GmbH

13, Notkestrasse, D-22607 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; produits de nettoyage.

5 Produits médicaux; produits pharmaceutiques, pro-
duits chimiques hygiéniques, produits diététiques pour enfants
et malades, compléments alimentaires à base de vitamines et/
ou de minéraux, compresses pour la thérapie médicale, enve-
loppes pour la fangothérapie.

9 Armoires thermostatiques électriques.
10 Divans pour massages et à usage thérapeutique, ap-

pareils pour la thérapie physico-médicale, à savoir appareils à
noeuds coulants et appareils d'extension, appareils électriques
pour la préparation de boues minérales, projecteurs infrarou-
ges, appareils de musculation.

28 Appareils de sport, notamment appareils de gym-
nastique.

(822) DE, 26.09.1996, 395 19 615.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 13.02.1997

(151) 02.10.1996 666 983
(732) Carl Schenk Aktiengesellschaft

12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Pâtes métalliques; pâtes d'aluminium y compris les
pâtes pour du béton poreux.

(822) DE, 25.10.1995, 395 08 089.
(831) AT, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 06.11.1996 666 984
(732) FEU VERT

(Société Anonyme)
5 Route du Paisy, F-69570 DARDILLY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) FEU VERT s'inscrit en lettres vertes (pantone 348); le

bandeau 3 couleurs soulignant cette expression se scin-
de en trois parties de couleurs jaune (pantone 012), vert
(pantone 362) et vert (pantone 348).

(511) 2 Peintures, vernis (autres que les isolants); préserva-
tifs contre la rouille.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; essen-
ces carburants; combustible pour véhicules à moteur.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
constructions métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils non métalliques; serrurerie non électrique
et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements non
électriques et courroies de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; cylindres, démarreurs.

8 Outillage à main et instruments à main pour l'ate-
lier et le bricolage.

9 Appareils de mesurage, de signalisation, de contrô-
le et de secours; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; appareils de radio
pour véhicules, haut-parleurs; systèmes d'alarme; alarmes pour
automobiles, alarmes électroniques et/ou acoustiques pour
automobiles; batteries d'accumulateur, chargeurs de batteries
d'accumulateur; lampes de secours pour automobiles; extinc-
teurs; indicateurs de pression des pneus; compte-tours; tachy-
mètres; casques de protection pour automobilistes et motocy-
clistes; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
jauges.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation,
de climatisation, notamment pour automobiles; phares de véhi-
cules; dispositifs d'éclairage pour véhicules; bouchons de ra-
diateur; lampes électriques de sécurité pour véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; accessoires pour véhicules, à savoir amortisseurs
pour automobiles, avertisseurs, bandages, capots, carrosseries,
chaînes, châssis, pare-chocs, volants pour automobiles; hous-
ses pour sièges de véhicules; porte-skis, porte-vélos pour auto-
mobiles; freins de véhicules; garnitures de freins pour véhicu-
les automobiles.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, produits en ces matières ou en plaqué, à savoir épin-
glettes, médailles, porte-clés; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie
ou l'imprimerie; produits de l'imprimerie; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; pinceaux; matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés;
décorations pour carrosserie automobile, à savoir autocollants
de décoration et de signalisation.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, à savoir baguettes de protection et
butoirs de portes; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; décorations pour carrosserie automobile, à savoir
films de décor pour personnaliser les voitures et les remorques,
films à teinter les vitres.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à dos, sacs de voya-
ge, sacs en cuir et en imitations du cuir, valises, cartables;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et can-
nes; sellerie.

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-

truments de musique); ficelles; filets de pêche et de camoufla-
ge; tentes; bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants);
voiles (gréement); sacs en matières textiles pour l'emballage;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie.
27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum et autres revê-

tements de sol.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie).

35 Publicité et affaires commerciales; aide dans l'ex-
ploitation ou la direction d'une entreprise industrielle ou com-
merciale; conseils en gestion et en organisation de surfaces de
vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.

37 Constructions et réparations.
41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-

tion de base du personnel.
42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-

fert et mise à disposition de savoir faire, concession de licence.

(822) FR, 13.02.1996, 96 611 011.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 24.11.1996 666 985
(732) ITER INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.A.

El Plá 166, Poligono Industrial El Plá, E-08980 SANT
FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).

(511) 38 Services de diffusion de programmes de télévision,
d'émissions télévisées, de radiodiffusion et de communica-
tions.

42 Services de location d'ordinateurs, location de logi-
ciels informatiques, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, consultation en matière d'ordina-
teurs, élaboration de logiciels, étude de projets techniques,
programmation pour ordinateurs, actualisation de logiciels et
services informatiques.

(822) ES, 05.11.1996, 1.994.666; 05.11.1996, 1.994.667.
(831) PT.
(580) 13.02.1997

(151) 12.11.1996 666 986
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST
"ARTEMIS"
12 "B", oulitsa "Yanko Zabounov", BG-1111 SOFIA
(BG).

(750) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-
NOST "ARTEMIS", 24, oulitsa "Golach", BG-1111
SOFIA (BG).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
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(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

30 Pâtisserie et confiserie, préparations faites de cé-
réales, biscuits, glaces comestibles.

32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BG, 28.09.1995, 26 825.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.02.1997

(151) 03.12.1996 666 987
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 2.9; 8.1; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) or, rouge, blanc, beige, brun, bleu clair, gris, violet. /

gold, red, white, beige, brown, light blue, grey, violet.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical, chocolat, produits de chocolat, y compris pralines,
pâtisserie, tous les produits précités aussi fabriqués avec utili-
sation de spiritueux ou de vin.

30 Sugar confectionery, including chewing gum for
non-medical purposes, chocolate, chocolate goods, including
pralines, pastry, all the aforesaid goods also made with spirits
or wine.

(822) DE, 02.05.1996, 395 31 266.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 988
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Milk and dairy products; sterilised, condensed and
evaporated milk and cream; milk powder, cream powder; milk
proteins.

29 Lait et produits laitiers; lait et crème stérilisés,
condensés et évaporés; lait en poudre, crème en poudre; pro-
téines du lait.

(821) DK, 30.08.1973, VA 3.959 1973.

(822) DK, 17.05.1974, VR 1.521 1974.
(832) CU.
(580) 13.02.1997

(151) 12.12.1996 666 989
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 615.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 25.09.1996 666 990
(732) STUDIO LOBO DI BELLUZZI

E AMADEI S.N.C.
V.LE VITTORIO VENETO N.22/D,
I-42015 CORREGGIO (R.E.) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en le texte "Antique On Line" en ca-

ractère liberty composé de lettres en métal saillantes sur
un fond de marbre de forme rectangulaire avec les con-
tours supérieurs et inférieurs non polis.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Imprimés, journaux, magazines.

35 Publicité et affaires, gestion administrative de com-
mandes et service de publicité sur un réseau informatique mon-
dial relatifs à la vente d'antiquités.

38 Services de communication, diffusion de program-
mes radiophoniques ou de télévision.

(822) IT, 25.09.1996, 687.940.
(300) IT, 26.07.1996, RE96C000184.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, PT.
(580) 13.02.1997

(151) 23.09.1996 666 991
(732) Elpatronic AG

6, Hertizentrum, CH-6303 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines destinés au recouvrement de cordons de
soudure, en particulier dispositifs de transport, bancs de chauf-
fage et unités d'enduction de revêtements pour corps de boîtes
ainsi qu'appareils mécaniques et électroniques pour la com-
mande des machines précitées, pour la surveillance et le con-
trôle du recouvrement obtenu ainsi que les pièces de rechange
pour ces machines et appareils comprises dans cette classe.

9 Appareils mécaniques et électroniques pour la
commande des machines citées en classe 7 ou pour la sur-
veillance et le contrôle du recouvrement obtenu.

37 Montage et réparation.

(822) CH, 21.03.1996, 431286.
(300) CH, 21.03.1996, 431286.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 18.09.1996 666 992
(732) Asahi Chemical Industry Co., Ltd.

Hibiya - Mitsui Building, 1-2, Yuraku-cho 1-chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo (JP).

(813) DE.
(750) Asahi Chemical Industry Co., Ltd., c/o N.V. ASAHI

BARRIALON (EUROPE) S.A. 16, Beuthener Strasse,
D-76139 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
matières plastiques, pellicules en matières plastiques pour
l'emballage.

18 Boyaux pour la charcuterie.

(822) DE, 07.06.1996, 395 20 940.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.02.1997

(151) 06.12.1996 666 993
(732) MARK Consulting & Management AG

Landstrasse 36, FL-9490 Postfach 1608, (LI).

(531) 1.17; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, services fiduciaires.

38 Télécommunications; transmissions de messages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services d'édition.
42 Services judiciaires; utilisation de droit d'auteur;

consultation professionelle et représentation en matière de bre-
vets, de marques et de modèles.

(822) LI, 09.08.1996, 9957.
(300) LI, 09.08.1996, 9957.
(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) 13.02.1997

(151) 13.12.1996 666 994
(732) JELLY FLYNN DI EDOARDO MARINI

18, Largo Camesena, I-00157 Roma (IT).

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

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte comprenant la

mention "BASIC O" en lettres stylisées.
(591) beige, noir.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.12.1996, 695249.
(300) IT, 25.11.1996, RM96C005219.
(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) 13.02.1997

(151) 10.12.1996 666 995
(732) Gustav Digel

Kleiderfabriken GmbH & Co. KG
81, Calwer Strasse, D-72202 Nagold (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) DE, 27.06.1994, 2 069 074.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997
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(151) 16.01.1997 666 996
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson.

(822) FR, 27.08.1996, 96/639.563.
(300) FR, 27.08.1996, 96/639.563.
(831) BX.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 997
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE

PRIMAGAZ société anonyme
64, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 6 Bouteille de gaz liquéfié.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 695.
(300) FR, 14.08.1996, 96 638 695.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.02.1997

(151) 13.01.1997 666 998
(732) AUDITION CONSEIL FRANCE

EURL
5 allée Plein Sud, F-69110 SAINTE FOY LES LYON
(FR).

(531) 2.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, appareils et prothèses auditives, articles orthopé-
diques, matériel de suture.

(822) FR, 20.04.1989, 1 697 735.
(831) BX, CH.
(580) 13.02.1997

(151) 16.01.1997 666 999
(732) René AUBERT

Domaine de la Présidente, F-84290 SAINTE CECILE
LES VIGNES (FR).

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

(822) FR, 25.07.1991, 1 684 161.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, IT, MC, PL, RU, UA, VN.
(580) 13.02.1997

(151) 27.09.1996 667 000
(732) Boehringer Ingelheim

International 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) 9 Measuring instruments.

42 Programming of electronic data processing.
9 Instruments de mesure.

42 Programmation du traitement électronique de l'in-
formation.

(822) DE, 27.09.1996, 396 33 070.
(300) DE, 29.07.1996, 396 33 070.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 22.10.1996 667 001
(732) TALLERES PUPAR, S.A.

32, calle Cabanes, E-08203 SABADELL (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à sceller, étiqueter et former ainsi que
colleuses de caisses.

7 Sealing, labelling and forming machines as well as
machines for glueing cases.

(822) ES, 20.11.1978, 854.400.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 30.10.1996 667 002
(732) Roland Höhne

4, Wilhelmsthal, D-34379 Calden (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Fortifiant biologique pour les plantes à base ho-
méopathique.

1 Homeopathic biological stimulant for plants.

(822) DE, 25.10.1995, 395 33 684.
(831) AT, BX, CH, FR, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

(151) 02.12.1996 667 003
(732) Mediso Sonnenbrillen GmbH & Co.

Brillen KG
4, Lorsbacher Strasse, D-65719 Hofheim (DE).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil
et lunettes optiques.

(822) DE, 18.03.1985, 1 075 027.
(831) CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 13.02.1997

(151) 27.11.1996 667 004
(732) TESLA - ECIMEX, a.s.

Pod plynojemem 17, CZ-180 77 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ecrans, notamment écrans de télévision.

(822) CZ, 27.11.1996, 195955.
(300) CZ, 07.06.1996, 111968.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.02.1997

(151) 16.09.1996 667 005
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viandes, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits et nourritures préparées à base des produits précités; ge-
lées, confitures; succédanés de crème à base végétale et de pro-
téine pour le café (Kaffeeweißer); produits de lait, à savoir crè-
me et produits de lait pour desserts; boissons à base de lait,
boissons lactées et poudre pour boissons lactées, aussi au goût
de fruits; tous les produits précités, le cas échéant, également
sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, cacao; boissons à base de
café, boissons à base de succédanés du café, boissons à base de
cacao, boissons contenant de la caféine et du cacao; poudre
pour boissons contenant du cacao et du chocolat; chocolat à
boire; garnitures pour tartiner, à savoir crème de praliné au goût
de noisettes, pâtes de cacao et de noisettes; nouilles, macaronis
et autres pâtes, levure, levure en poudre, sel comestible, vinai-
gre, sauces aux fruits, sauces, épices; sucre, sucre aux fruits, su-
cre inverti, sucre de raisin et miel; farine, semoule, linette et
amidon à usage alimentaire; poudre pour pâtisserie et pour gâ-
teaux; tous les produits précités, le cas échéant, également sous
forme instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, boissons aux jus de
fruits; jus de fruits; sirop de fruits, sirop de chocolat et autres
préparations non alcooliques pour la préparation de boissons;
boissons isotoniques; poudre pour boissons contenant du sucre

pour la préparation des boissons non alcooliques et isotoni-
ques; tous les produits précités, le cas échéant, également sous
forme instantanée.

29 Preserved, dried and cooked meat, fruit and vege-
tables and food made from the aforesaid goods; jellies, jams;
vegetable and protein-based cream substitutes for coffee (cof-
fee whitener); milk products, namely, cream and milk products
for desserts; milk-based drinks, milk beverages and powder for
milk drinks and also fruit-flavored milk drinks; all the afore-
said goods, where relevant, also in instant form.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa; coffee-based beve-
rages, artificial coffee beverages, cocoa-based beverages, caf-
feine and cocoa-containing beverages; powder for cocoa and
chocolate-containing beverages; drinking chocolate; spreads,
namely, hazelnut-flavored praline cream, cocoa and hazelnut
pastes; noodles, macaroni and other pastes, yeast, yeast
powder, edible salt, vinegar, fruit sauces, sauces, spices; su-
gar, fruit sugar, invert sugar, grape sugar and honey; flour, se-
molina, linseed and starch for food; pastry and cake powder;
all the aforesaid goods, where relevant, in instant form.

32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
drinks, fruit tea beverages, fruit juice drinks; fruit juices; fruit
syrups, chocolate syrup and other non-alcoholic preparations
for making beverages; isotonic drinks; sugar-containing drink
powder for making non-alcoholic and isotonic drinks; all said
goods, where relevant, also in instant form.

(822) DE, 16.09.1996, 396 27 798.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 798.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 16.10.1996 667 006
(732) Kaiser, Franz

45, Taunusstrasse., D-80807 München (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 42 Restauration (alimentation), aussi en tant que servi-
ce pour les fêtes.

42 Providing of food and drink, also as a service for
festive events.

(822) DE, 15.11.1994, 2 085 018.
(831) AT, CN, CZ, FR, HU, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 007
(732) Seitz GmbH

Gutenbergstrasse 3, D-65830 Kriftel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
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7 Machines à laver et nettoyer des textiles destinées
à l'industrie.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

7 Machines for washing and cleaning textiles for in-
dustrial use.

(822) DE, 31.05.1996, 396 18 070.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 23.11.1996 667 008
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DE, 01.03.1965, 801 037.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(580) 20.02.1997

(151) 10.07.1996 667 009
(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co

20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction tels que panneaux de
particules et panneaux de fibres ainsi que produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; planchers et panneaux
(laminés et non) en panneaux agglomérés de particules et de fi-
bres.

27 Revêtements de sols; revêtements muraux non en
matières textiles.

(822) AT, 07.06.1996, 164 633.
(300) AT, 09.04.1996, AM 2153/96.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 010
(732) Dr. Karl Thomae GmbH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 Biberach (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 12.06.1996, 396 08 357.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 15.11.1996 667 011
(732) ALUSTAR WHEELS TRADING GMBH

34, Bruchstrasse, D-67098 Bad Dürkheim (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 12 Wheel rims made of light metal.

12 Jantes en métal leger.

(822) DE, 25.09.1996, 396 34 046.
(300) DE, 03.08.1996, 396 34 046.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 15.11.1996 667 012
(732) Holtkamp GmbH und Co. Möbelwerk

19, Betonstrasse, D-49324 Melle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, except furniture for cinemas.

20 Meubles, à l'exception des meubles pour cinémas.

(822) DE, 11.09.1996, 396 26 832.
(300) DE, 18.06.1996, 396 26 832.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 13.11.1996 667 013
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrochemical apparatus and instruments as well
as parts thereof, electrodes, devices for ion exchange.
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9 Appareils et instruments électrochimiques ainsi
que leurs parties, électrodes, dispositifs d'échange d'ions.

(822) DE, 09.07.1996, 396 21 811.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 811.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, 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) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 014
(732) Tenson AB

Datavägen 17, S-436 83 ASKIM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Sports and leisure wear for men and women.

25 Vêtements de sport et de loisirs pour hommes et
femmes.

(822) SE, 17.06.1994, 258 887.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 015
(732) OY STAR AB

P.O. Box 33, SF-33721 TAMPERE (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) FI, 09.10.1996, 4112/96.
(300) FI, 09.10.1996, 4112/96.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 016
(732) OY STAR AB

P.O. Box 33, SF-33721 TAMPERE (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) FI, 09.10.1996, 4111/96.
(300) FI, 09.10.1996, 4111/96.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 017
(732) OY STAR AB

P.O. Box 33, SF-33721 TAMPERE (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) FI, 09.10.1996, 4110/96.
(300) FI, 09.10.1996, 4110/96.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 018
(732) OY STAR AB

P.O. Box 33, SF-33721 TAMPERE (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) FI, 09.10.1996, 4109/96.
(300) FI, 09.10.1996, 4109/96.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 12.11.1996 667 019
(732) Ludwig Merckle GmbH & Co

chem.-pharm. Fabrik
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, D-89143 Blaubeuren
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, chemical products for medical and
sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, bandaging materials, disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations phar-
maceutiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfec-
tants.

(822) DE, 16.11.1959, 731 037.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.11.1996 667 020
(732) Ludwig Merckle GmbH & Co

chem.-pharm. Fabrik
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, D-89143 Blaubeuren
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, chemical products for medical and
sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations, di-
sinfectants.



132 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations phar-
maceutiques, désinfectants.

(822) DE, 17.03.1927, 365 696.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.08.1996 667 021
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE
AGRICOLE CONSERVIERE SOC.COOP.
AGRICOLA A R.L.
Via Paolo Poggi no.11, I-40068 SAN LAZZARO DI
SAVENA (BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes cuits à la vapeur, fruits et légumes en con-
serve, confitures, conserves de fruits, conserves de légumes,
conserves de tomates.

(822) IT, 07.08.1996, 685966.
(300) IT, 27.06.1996, BO96C000569.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, SI, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 23.11.1996 667 022
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22172 Hamburg (DE).

(511) 38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

(822) DE, 24.09.1996, 396 01 888.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 31.08.1996 667 023
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials and not included in other classes, namely, handbags
and other cases not adapted to a particular purpose, as well as
small leather items including purses, pocket wallets, key cases;
animal skins; hides; trunks and travelling bags; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 18.10.1995, 395 02 182.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 01.10.1996 667 024
(732) BRITAINS PETITE LIMITED

CHELSEA STREET, NEW BASFORD, NOTTIN-
GHAM NG7 7HR (GB).

(531) 27.5.
(511) 28 Toys, games and playthings, activity centres.

28 Jouets, jeux, centres d'activité.

(822) GB, 05.05.1995, 2019821.
(832) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 03.08.1996 667 025
(732) Jahn Reisen GmbH

61, Elsenheimerstrasse, D-80687 München (DE).
(750) LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co. KG -

Zentralbereich Recht, Flughafen Halle 8, D-40474 Düs-
seldorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu.
(511) 9 Films vidéos.

16 Cartes géographiques, livres, journaux, revues.
39 Transport de personnes et de marchandises par

automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions;
services de porteurs; transport d'argent et de valeurs; transport
en ambulance; organisation et arrangement de voyages, agen-
ces de transport de personnes, organisation de visites touristi-
ques, accompagnement de voyageurs; location d'avions, loca-
tion d'automobiles, location de navires; agences de location de
résidences et d'appartements de vacances; réservation de places
pour voyageurs; organisation d'excursions et de visites touris-
tiques et historiques.

41 Location de films vidéos; publication et édition de
livres, journaux, revues et cartes géographiques.
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42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); réservation de chambres, d'hôtels, de pensions; organi-
sation de séjours de repos.

(822) DE, 13.12.1989, 1 151 255.

(831) AT, BX, CH, CU, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT.

(580) 20.02.1997

(151) 02.10.1996 667 026
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et para-pharmaceuti-
ques; produits diététiques à usage médical; sucre de synthèse,
tous ces produits étant destinés à des bébés et des jeunes en-
fants; alimentation pour bébés et jeunes enfants à usage médi-
cal à savoir: soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits
en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de lé-
gumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, fromage frais en récipient
type faisselle, boissons composées essentiellement de lait; pro-
duits laitiers glacés; tous ces produits étant destinés à des bébés
et jeunes enfants.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices; tous ces produits étant destinés à des bébés et jeunes en-
fants.

(822) FR, 17.05.1996, 96/625.902.

(300) FR, 17.05.1996, 96/625.902.

(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 03.10.1996 667 027
(732) nedap Sicherheit und Logistik GmbH

9 - 11, Siemensstrasse, D-40885 Ratingen (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 40 Optical markings for products provided with an
electronic safety device.

40 Marques optiques pour produits equipés d'un dis-
positif de sécurité électronique.

(822) DE, 16.07.1996, 396 16 392.
(300) DE, 03.04.1996, 396 16 392.
(831) ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 14.11.1996 667 028
(732) Retrieval AG

17, Werkstrasse, CH-7000 Chur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires, équipe-
ment et appareils pour la transmission de données et d'informa-
tion; programmes de traitement de données et de texte, logi-
ciels sous forme de cartes perforées, de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels de l'or-
ganisation des services médicaux et médicinaux, du traitement
et de la transmission des informations; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Les services comportant l'enregistrement, la trans-
cription, la transformation, la composition, la compilation, la
systématisation et la transmission des informations médicaux,
médicinaux et commerciales, gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunication, transmission d'information,
de dates et d'images, service d'une boîte aux lettres et d'une
messagerie électronique.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations
professionnelles pour l'organisation et l'administration des ser-
vices médicaux, médicinaux et hygiéniques.

(822) CH, 20.05.1996, 433127.
(300) CH, 20.05.1996, 433127.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM.
(580) 20.02.1997

(151) 25.10.1996 667 029
(732) Wilh. Mestemarcher GmbH

16, Am Anger, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Wilh. Mestemacher GmbH, Postfach 2451, D-33254

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, noir, blanc. / green, yellow, black, white.
(511) 30 Pain et produits de pâtisserie, en particulier pum-
pernickel pain complet, gâteaux, pain pita, fonds de pizza;
muësli.

30 Bread and pastry products, including pumpernic-
kel wholemeal bread, cakes, pita bread, pizza crusts; muesli.

(822) DE, 28.06.1996, 396 19 198.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 030
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphics cards.

9 Cartes graphiques.

(822) DE, 15.10.1996, 396 38 054.
(300) DE, 30.08.1996, 39638054.9.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 031
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphics cards.

9 Cartes graphiques.

(822) DE, 15.10.1996, 396 38 055.
(300) DE, 30.08.1996, 396 38 055.7.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 032
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

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

9 Modems.

(822) DE, 09.10.1996, 396 37 643.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 643.6.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 033
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphics cards for computer.

9 Cartes graphiques pour ordinateur.

(822) DE, 07.10.1996, 396 37 644.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 644.4.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 034
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphics cards for computer.

9 Cartes graphiques pour ordinateur.

(822) DE, 11.10.1996, 396 37 645.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 645.2.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 07.11.1996 667 035
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphics cards for computer.

9 Cartes graphiques pour ordinateur.

(822) DE, 11.10.1996, 396 37 646.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 646.0.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 23.12.1996 667 036
(732) WICTOR S.p.A.

24, Via Gardale, Zona Industriale, I-25036 PALAZZO-
LO SULL'OGLIO (Brescia) (IT).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Le mot WICTOR est en couleur bleue combiné à la re-

présentation d'un lion en couleur rouge dans un double
cadre en couleur bleue ainsi que le mot WICTOR.

(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 1 Adhésifs, colles adhésives et colles, tous à usage
industriel.

16 Adhésifs, colles adhésives et colles pour la papete-
rie et la maison.

(822) IT, 23.12.1996, 697788.
(300) IT, 02.10.1996, BS96C000250.
(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) 20.02.1997

(151) 18.12.1996 667 037
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 02.09.1992, 5 019 857.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RO, SI, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 04.12.1996 667 038
(732) Dittmar Fashion GmbH

4 b, Grotrian-Steinweg-Strasse, D-38112 Brauns-
chweig (DE).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) red, white, black. / rouge, blanc, noir.
(511) 25 Shirts, blouses.

25 Chemises, chemisiers.

(822) DE, 18.08.1995, 2 910 770.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 039
(732) Orion Pharma GmbH

1, Albert-Einstein-Ring, D-22761 Hamburg (DE).

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

(531) 26.7; 26.13; 29.1.
(591) blue, red, left part blue, right part red. / bleu, rouge, par-

tie gauche en bleu, partie droite en rouge.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; inhalation devices; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; dispositifs d'inhalation; membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour
sutures.

(822) DE, 24.09.1996, 396 27 234.
(300) DE, 20.06.1996, 396 27 234.7.
(831) AT, BY, CH, ES, FR, IT, LV, MA, PL, PT, UA.
(832) SE.
(580) 20.02.1997
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(151) 05.12.1996 667 040
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.

2, Ottostrasse, D-95448 Bayreuth (DE).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 25 Clothing, in particular bathing clothes.

25 Vêtements, en particulier costumes de bain.

(822) DE, 05.11.1996, 396 36 365.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 365.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 27.11.1996 667 041
(732) Tricom Werbegesellschaft m.b.H.

187, Sieveringer Straße, A-1190 Wien (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, conseils d'entreprises, analyses d'entre-
prises.

(822) AT, 08.11.1996, 166 966.
(300) AT, 29.05.1996, AM 3012/96.
(831) CH, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 16.11.1996 667 042
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 9.1; 26.4; 29.1.
(591) noir, rouge.

(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, notamment petits articles en
cuir.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, notamment mouchoirs et serviettes, linge de lit
et de table, tentures murales en matière textile.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir foulards,
fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures.

(822) DE, 23.07.1996, 395 44 686.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 043
(732) XOM S.p.A.

Zona Industriale, I-86090 PETTORANELLO DI MO-
LISE (ISERNIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de salons en étoffe, meubles de salons en
cuir, coussins, meubles, parties d'ameublements.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques, stores en matières textiles, nappes (non en papier), ser-
viettes en matières textiles, couvertures de lit, couverture de
voyage.

25 Vêtements d'hommes et de femmes; vestons; gi-
lets; pantalons, jeans; gilets tricotés; chemises; demi-bas pour
hommes; bas pour femmes; linge de dessous, chaussures pour
hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 13.12.1996, 695251.
(300) IT, 28.11.1996, RM 96 C005273.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, SM, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 044
(732) EURO-FORMA B.V.

12, Hermesweg, NL-3741 GP BAARN (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, non compris dans d'autres classes; meu-
bles de jardin; meubles de camping.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; objets de cotillon; décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) BX, 05.11.1996, 592.292.
(300) BX, 05.11.1996, 592.292.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 045
(732) EUROFRIGO BV

1, Abel Tasmanstraat, NL-3165 AM ROTTERDAM
(NL).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
location de chambres et armoires frigorifiques, ainsi que de dé-
pôts.

39 Location de chambres et d'armoires figorifiques et
de dépôts; entreposage de marchandises et de denrées (périssa-
bles ou non), en vue de leur conservation; chargement et dé-
chargement de marchandises; transport, entreposage, transbor-
dement et distribution (livraison) de produits; emballage et
remballage de marchandises; transport (frigorifique ou non) de
marchandises; courtage de transport; courtage maritime; servi-
ces de transit; services d'expédition; services de conservation
qui consistent à congeler et dégeler.

42 Contrôle de qualité, entre autres de produits vétéri-
naires; inspection de denrées périssables; inspection de pro-
duits vétérinaires.

(822) BX, 04.07.1996, 589.648.
(300) BX, 04.07.1996, 589.648.
(831) DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 046
(732) EUROFRIGO BV

1, Abel Tasmanstraat, NL-3165 AM ROTTERDAM
(NL).

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
location de chambres et d'armoires frigorifiques, ainsi que de
dépôts.

39 Location de chambres et d'armoires figorifiques et
de dépôts; entreposage de marchandises et de denrées (périssa-
bles ou non), en vue de leur conservation; chargement et dé-
chargement de marchandises; transport, entreposage, transbor-
dement et distribution (livraison) de produits; emballage et
remballage de marchandises; transport (frigorifique ou non) de
marchandises; courtage de transport; courtage maritime; servi-
ces de transit; services d'expédition; services de conservation
qui consistent à congeler et dégeler.

42 Contrôle de qualité, entre autres de produits vétéri-
naires; inspection de denrées périssables; inspection de pro-
duits vétérinaires.

(822) BX, 04.07.1996, 589.647.
(300) BX, 04.07.1996, 589.647.
(831) DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 047
(732) ROBERT JUDA FALK H.O.D.N.

FALK COURIER
22-08, Nijenheim, NL-3704 AP ZEIST (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu.
(511) 9 Supports de données (enregistrés ou vierges) sous
forme de bandes, de disques ou d'autres produits semblables,
pour utilisation en relation avec des ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels); disquettes.

35 Gestion des affaires commerciales; publicité; ad-
ministrations commerciales; travaux de bureau.

39 Transport, messagerie (courrier ou marchandises),
distribution du courrier; préparation du courrier pour l'expédi-
tion.

(822) BX, 21.04.1994, 544.546.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 048
(732) MSE NETHERLANDS B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, en particu-
lier pour utilisation en relation avec des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (dits "Internet").

(822) BX, 23.03.1996, 592.951.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 049
(732) T-SHIRT HOLDING B.V.

618, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques compris dans cette classe.

14 Joaillerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans classe classe; produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.03.1995, 573.557.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN.

(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 050
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rose, jaune, vert, orange, noir, blanc.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 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, 20.08.1996, 396 10 792.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 051
(732) FRAKO Kondensatoren- und

Anlagenbau GmbH
21a, Tscheulinstrasse, D-79331 Teningen (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, gris, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils et instru-
ments pour la technique de courants forts, à savoir pour la
transmission, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande, y compris condensateurs électriques, condensa-

teurs à papier, condensateurs à feuille de matières synthétiques,
compensateurs de courant déwatté; appareils et systèmes pour
la gestion d'énergie dans le domaine de la technique des cou-
rants forts (compris dans cette classe); appareils pour le traite-
ment de données, ordinateurs et appareils périphériques d'ordi-
nateurs, en particulier imprimantes et logiciels, ces produits en
particulier pour la transmission et la mise en réseau de données
spécifiques de courant fort et pour le contrôle, la surveillance,
la commande et le réglage d'énergie, en particulier de courant,
de gaz, de fuel et d'eau.

(822) DE, 04.07.1996, 395 32 053.
(831) CN, CZ, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 052
(732) MCP PUBLISHERS B.V.

15, Simonsplein, NL-7001 BM DOETINCHEM (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 25.06.1996, 592.209.
(300) BX, 25.06.1996, 592.209.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 053
(732) UNION CERAMICS INTERNATIONAL B.V.

10, Vennestraat, NL-2161 LE LISSE (NL).

(531) 24.13; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Carreaux non métalliques pour la construction; car-
relages non métalliques; dalles non métalliques; dalles de pier-
re naturelle.

(822) BX, 16.04.1996, 592.959.
(831) CZ, DE, FR, PL.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 054
(732) Mich. Weyermann GmbH & Co. KG

Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations de malt.

5 Malt.
30 Préparations de malt.
31 Malt.

(822) DE, 24.01.1925, 327 520.
(831) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 055
(732) Mich. Weyermann GmbH & Co. KG

Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Malt.

(822) DE, 29.09.1909, 121 921.
(831) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 02.12.1996 667 056
(732) Himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir pour meubles rembourrés.

20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévi-
sion, meubles fonctionnels, sièges-sofas réglables, meubles ca-
pitonnés.

(822) DE, 22.04.1996, 396 03 722.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 07.12.1996 667 057
(732) CIBA-GEIGY AG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour le traitement des se-
mences; régulateurs de croissance des plantes; produits pour la
protection des semences et des plantes contre les pathogènes;
produits phytosanitaires pour prévenir les maladies des plantes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits phytosanitaires pour soigner les maladies des plantes;
fongicides, nématicides, herbicides.

(822) CH, 07.06.1996, 435 001.
(300) CH, 07.06.1996, 435 001.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 058
(732) NACO - NATIONALE DE

COMMERCIALISATION
(société anonyme)
Avenue Henri Barbusse, F-47300 VILLENEUVE SUR
LOT (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, biscuits pour l'apéritif, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636 620.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 620.
(831) PT.
(580) 20.02.1997

(151) 06.05.1996 667 059
(732) ZADI SPA

61, VIA E. FERMI, I-41049 LIMIDI DI SOLIERA
(IT).

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) noir et rouge.
(511) 6 Serrures métalliques non électriques pour portes et
grilles; cylindres de fermeture métalliques, cadenas, portes
blindées, poignées et grosses poignées métalliques; clefs et ac-
cessoires en métal compris dans cette classe pour portes et por-
tières; cassettes de sûreté, coffres-forts.

9 Serrures électriques et à commande électronique,
commutateurs, alarmes antivol pour habitations.

12 Antivols pour véhicules et accessoires y relatifs
compris dans cette classe.

(822) IT, 06.05.1996, 677.273.
(300) IT, 08.03.1996, MO96C000082.
(831) DE, ES, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 28.09.1996 667 060
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Arômes naturels et artificiels, solides ou liquides,
pour les aliments, autres que les huiles essentielles.

(822) CH, 28.03.1996, 431 706.
(300) CH, 28.03.1996, 431 706.
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(831) DE, ES, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 04.09.1996 667 061
(732) Angelika Gärtner

14, Im Kalkfeld, D-53797 Lohmar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Artificial eye-lashes, means for fastening and re-
moving artificial eye-lashes, cosmetics.

3 Cils postiches, dispositifs pour fixer et retirer les
cils postiches, produits cosmétiques.

(822) DE, 18.10.1988, 1 129 152.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 062
(732) SOFIREST EXPANSION

société anonyme
43 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, agendas, calen-
driers, cartes postales, affiches, signets; linge de table et
essuie-mains en papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vais-
selle en verre, en porcelaine ou faïence, en carton, en matière
plastique, en aluminium.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restaurants, café-
térias, bars, cantines, restaurants à service rapide et permanent,
restaurants libre-service.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 139.
(300) FR, 19.07.1996, 96 635 139.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 063
(732) HELENA RUBINSTEIN

société anonyme
129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(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; huiles essentielles.

(822) FR, 16.07.1996, 96/634.864.

(300) FR, 16.07.1996, 96/634.864.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
LV, MA, MC, PL, PT, RU.

(580) 20.02.1997

(151) 05.09.1996 667 064
(732) Alsa GmbH

D-36396 Steinau-Uerzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Knee pads for workers.
28 Knee guards.
9 Genouillères à usage professionnel.

28 Protège-genoux.

(822) DE, 07.12.1995, 395 07 382.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 20.02.1997

(151) 08.01.1997 667 065
(732) ZERBION COMMERCIALE S.r.l.

Via XX Settembre, 14/7, I-16121 Genova (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.1.

(539) La marque est constituée par un cadre ovale foncé avec
l'inscription DH LINE en caractères de fantaisie sur
trois bandes foncées inclinées l'une à côté de l'autre.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.01.1997, 701972.

(831) CH.

(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 066
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 8.7; 29.1.

(539) La marque consiste dans les deux moitiés d'une surface
en forme d'oeuf placées debout l'une en face de l'autre,
dont chacune comporte deux couches, l'extérieur en
couleur marron, l'intérieur en couleur blanche.

(591) marron, blanc.

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, à savoir oeufs en
chocolat comportant une couche intérieure au lait.

(822) IT, 13.12.1996, 695253.

(300) IT, 30.10.1996, TO96C002887.

(831) VN.

(580) 20.02.1997

(151) 16.01.1997 667 067
(732) WVterm d.o.o.

16, Industrijska, SI-2341 Pekre-Limbuš (SI).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils de chauffage, chaudières de chauffage à
combustible liquide ou gazeux, chaudières de chauffage à com-
bustible liquide ou gazeux avec la possibilité d'utiliser aussi les
combustibles solides; chaudières de chauffage à combustible
solide, appareils de production de vapeur, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, installations de canalisation comprises
dans cette classe.

(822) SI, 16.07.1996, 9670961.

(300) SI, 16.07.1996, Z-9670961.

(831) BA, HR, MK, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 20.01.1997 667 068
(732) TOBA„NA LJUBLJANA,

proizvodno in trgovsko podjetje
za toba…ne izdelke, d.o.o., Ljubljana
5, Toba…na ulica, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 41 Divertissement, organisation de compétitions spor-
tives, location d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules), chronométrage des manifestations sportives.

(822) SI, 12.04.1996, 9670509.

(831) BA, HR, MK, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 069
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION

S.E.P. (société anonyme)
24 rue Salomon-de-Rothschild, F-92150 SURESNES
(FR).
COMMISARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE (Etablissement Public
de caractère Scientifique, Technique
et Industriel)
31-33 rue de la Fédération, F-75015 PARIS (FR).
TURBOMECA (Société Anonyme)
Bordes, F-64320 BIZANOS (FR).
TECPHY (Société Anonyme)
Avenue Jean Jaurès, F-58160 IMPHY (FR).

(750) SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION S.E.P.
(société anonyme), 24 rue Salomon-de-Rothschild,
F-92150 SURESNES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages obtenus notam-
ment par métallurgie des poudres, alliages obtenus par pressa-
ge isostatique à chaud; pièces métalliques notamment pour tur-
bines et moteurs de turbines.

7 Presses (machines à usage industriel) et installa-
tions industrielles pour l'obtention d'alliages par métallurgie
des poudres.

40 Traitement des métaux et alliages; travaux de re-
cherche, conception et développement de pièces par métallur-
gie des poudres.

(822) FR, 26.07.1996, 96/636245.

(300) FR, 26.07.1996, 96 636 245.

(831) CH, CN, MC, RU.

(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 070
(732) VEDRENNE Daniel

Le crêt Morion, BP 32, F-69490 SAINT LOUP (FR).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 21 Brosses et peignes pour les cheveux.

23 Fils à coudre (textile et polyester).
24 Tissus d'ameublement; linge de bain; tissu recou-

vert de motif dessiné pour la broderie; tissus de coton; cou-
vre-lit; dessus de canapés; draps; embrasses en matière textile;
enveloppes de matelas; essuie-main en matière textile; étoffes;
housse d'oreillers; linge de lit; linge de maison; linge de table
(matière textile); moustiquaires; napperons individuels (matiè-
res textiles); non-tissés (textiles); rideaux en matières textiles
ou en matières plastiques; rond de table non en papier; serviet-
tes de table en matière textile; vitrages (rideaux); housse de
fauteuil en matière textile; housse de canapé en matière textile;
housse de chaise en matières textiles; double-rideaux prêt à po-
ser en matière textile; rideaux prêt à poser en matière textile; vi-
trages prêt à poser en matière textile; mouchoirs de poche en
matières textiles.

25 Semelles d'intérieur.
26 Aiguille à coudre, boutons, barrettes à cheveux, ga-

lon pour rideau, rubans, dés à coudre, articles décoratifs pour la
coiffure, articles de mercerie, passementerie, aiguilles à trico-
ter, lacets, crochets.

(822) FR, 01.03.1996, 96 614 340.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 071
(732) BROUWERIJ LIEFMANS,

Naamloze vennootschap
200, Aalststraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 10.06.1996, 592.205.
(300) BX, 10.06.1996, 592.205.
(831) CH, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 072
(732) DISTRIMEX POMPEN B.V.

12, Edisonstraat, NL-7006 RD DOETINCHEM (NL).

(511) 7 Pompes (machines) et leurs éléments et pièces dé-
tachées.

37 Location de pompes utilisées dans le bâtiment.

(822) BX, 03.07.1996, 592.286.
(300) BX, 03.07.1996, 592.286.

(831) AT, CZ, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 073
(732) EURO-FORMA B.V.

12, Hermesweg, NL-3741 GP BAARN (NL).

(511) 16 Papier et carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; coffres de
voyage et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; objets de cotillon; décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) BX, 05.11.1996, 592.293.
(300) BX, 05.11.1996, 592.293.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 074
(732) Internova Industrie-

produkte GmbH
28, In der Loh, D-40668 Meerbusch (DE).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 6 Fils à souder.

8 Pinces de soudeurs.
9 Electrodes pour soudure électrique.

(822) DE, 16.10.1996, 396 36 331.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 331.
(831) CZ, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 075
(732) CIBA-GEIGY AG

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

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

(822) CH, 27.08.1996, 434 668.
(300) CH, 27.08.1996, 434 668.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 076
(732) Dr. Wild & Co. AG

4, Lange Gasse, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la bouche et
des dents.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la bou-
che et des dents.

(822) CH, 07.04.1995, 431 692.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 11.09.1996 667 077
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture et l'horticulture; engrais pour
les terres naturels et artificiels; terre végétale; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
substances adhésives destinées à l'industrie; films photographi-
ques non exposés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des mauvaises herbes et animaux
nuisibles.

6 Cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; chaî-
nes, câbles et fils métalliques (non électriques); serrurerie,
tuyaux métalliques, cassettes; clous, vis, poignées, boutons,
charnières, petits écussons en métal pour des meubles et des bâ-
timents transportables.

7 Machines destinées à l'agriculture, à l'horticulture
et à la sylviculture; machines pour la fabrication industrielle de
denrées alimentaires et de boissons; machines pour le brico-
leur.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; crics à main, coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils et instruments électriques de mesurage et
de contrôle; fers à repasser électriques, bouilloires et appareils
de nettoyage pour le ménage; appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques et optiques; lunettes, y com-

pris les lunettes protectrices de tous genres; appareils de pesage
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction des sons, dates et images (sans fil ou par
câble); bandes magnétiques, bandes vidéo, disques souples ain-
si que disques acoustiques (vierges ou non); machines à calcu-
ler; appareils extincteurs; batteries électriques, batteries d'auto-
mobile, triangle de panne.

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; matériel
d'installation électriques.

12 Véhicules et leurs parties, y compris les chaînes à
neige, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), cein-
tures de sécurité et porte-bagages pour automobiles.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, y compris papiers autocollants, articles en

papier pour écrire, dessiner, nettoyer, décorer et emballer; car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, cartes géogra-
phiques, tableaux; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

17 Produits en caoutchouc mi-ouvré, matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Marchandises en cuir et imitations du cuir, à savoir
sacs à main, valises, sacs de voyage; parapluies et parasols,
cannes; sellerie.

19 Matériaux de construction, tels que bois mi-ouvrés,
bois contre-plaqués; verres de construction, ciment, chaux,
mortier, plâtre, sable, gravier, pierres naturelles et artificielles;
tuyaux et plaques en grès ou en ciment, produits pour la cons-
truction des routes.

20 Meubles, y compris les meubles pour le jardin et le
camping; glaces (miroirs), cadres pour tableaux, tringles de ri-
deaux, vannerie; sacs de couchage pour le camping; ornements
en corne, ivoire, écaille, ambre et nacre; bidons (non métalli-
ques) à essence.

21 Petits ustensiles non électriques pour le ménage et
la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et épon-
ges; brosses; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage; brosses à dents.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; ma-
tières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de ménage, couverture de table et de lit; tentures
murales en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets en matières

textiles; boutons, boutons-pression, crochets et oeillets, épin-
gles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, nattes, linoléums et autres revêtements de
sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes), décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
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32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; conseils profes-
sionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières et monétaires, af-
faires immobilières; conseils en matière d'assurance, en matiè-
re financière.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; informations dans le domaine de l'en-
seignement.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ainsi que services
de conseils dans tous les domaines susmentionnés; conseils et
représentations juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; services de conseils dans le domaine de la qualité de vie et
d'habitat ainsi que dans les domaines de l'art de soigner son ap-
parence, de la culture physique et du traitement électronique
des données; conseils dans le domaine de la publicité, de la ges-
tion des affaires commerciales, de l'administration commercia-
le, des travaux de bureau; conseils dans le domaine monétaire
et immobilière; conseils dans le domaine de la construction, de
la réparation et de l'installation; conseils dans le domaine de la
télécommunication; conseils en matière de transport, d'embal-
lage et d'entreposage de marchandises; conseils en organisation
de voyages; conseils dans le domaine de traitement de maté-
riaux; conseils dans le domaine de l'éducation, de la formation,
du divertissement; conseils dans le domaine des activités spor-
tives et culturelles.

(822) CH, 11.03.1996, 431 414.
(300) CH, 11.03.1996, 431 414.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.02.1997

(151) 23.09.1996 667 078
(732) KSB S.A. (Société Anonyme)

4, allée des Barbanniers, F-92635 GENNEVILLIERS
CEDEX (FR).

(511) 6 Soupapes, clapets, vannes en métal.
11 Robinetteries en métal et en matières plastiques, à

savoir robinets à papillon à installer dans des tuyauteries pour
des matières liquides et/ou gazéiformes.

20 Soupapes, clapets, vannes en matières plastiques.

(822) FR, 05.07.1991, 1 678 186.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 29.11.1996 667 079
(732) DR. DAVID CHAUM

419, Kruislaan, NL-1098 VA AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, y compris appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs; programmes
enregistrés (logiciels), tous les produits précités utilisés égale-
ment pour l'échange, l'enregistrement et la mémorisation d'in-
formations relatives aux transactions financières, de renseigne-

ments personnels, ainsi que pour la protection des données
personnelles.

36 Services financiers et monétaires, y compris ceux
rendus par voie électronique, paiement électronique et octroi
de crédits.

42 Développement et mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs et de logiciels.

(822) BX, 11.08.1995, 578.548.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 20.11.1996 667 080
(732) WILHELM OTTO BUTTE

291, Julianalaan, NL-2015 BN HAARLEM (NL).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 39 Organisation de voyages.

(822) BX, 12.04.1989, 461.421.
(831) DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 29.11.1996 667 081
(732) SCIT S.P.R.L.

53, rue des Carburants, B-1190 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
tels que sacs pour hommes, femmes et enfants.

25 Vêtements, tels que vestes, coupe-vent, anoraks,
blousons, blouses, chemises, polos, tee-shirts, sweat-shirts, ar-
ticles en bonneterie, pantalons, vêtements de sport, chaussures
pour hommes, femmes et enfants.

(822) BX, 11.12.1995, 583.282.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 20.11.1996 667 082
(732) Stock'in S.A.

Chemin du Tetit-Flon, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
(CH).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir compris
dans cette classe; maroquinerie, sacs, porte-monnaie non en
métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
jeans, jupes, vestes, lingerie, tee-shirts, maillots, sweat-shirts,
pulls; accessoires d'habillement, à savoir ceintures, bretelles,
cravates, foulards, écharpes.

(822) CH, 26.09.1996, 433 371.
(300) CH, 26.09.1996, 433 371.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 29.11.1996 667 083
(732) METALWORKING AND FINANCE GROUP

INTERNATIONAL S.A.
32, Rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(LU).

(531) 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Chaussettes, bas, bas nylon et bas collants.

(822) BX, 29.11.1996, 592.977.
(300) BX, 29.11.1996, 592.977.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, 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, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 02.01.1997 667 084
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et de l'image;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs, supports de don-
nées avec lecteur et munis de programmes; vêtements de pro-
tection contre les accidents, y compris les lunettes de protection
et les lunettes de soleil; dispositifs automatiques à prépaiement
pour le jeu et pour le divertissement.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
feux et réflecteurs pour véhicules.

12 Véhicules par terre ou par eau, y compris les bicy-
clettes et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres
classes, accessoires pour bicyclettes, notamment porte-baga-
ges, sonnettes et timbres, filets, moteurs, pompes, cadenas,

housses de selles, quilles; housses pour selles de motos; cha-
riots pour le golf et voitures d'enfants; pièces de véhicules par
terre, par eau et par air; appareils de locomotion par terre, par
terre et par eau, accessoires pour autos, à savoir accouplements
pour remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaî-
nes à neige, coupe-vent, appuie-tête, ceintures de sécurité, siè-
ges de sécurité pour enfants.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 20.12.1996, 167 556.
(300) AT, 04.07.1996, AM 3689/96.
(831) BX, CH, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 02.01.1997 667 085
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et de l'image;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs, supports de don-
nées avec lecteur et munis de programmes; vêtements de pro-
tection contre les accidents, y compris les lunettes de protection
et les lunettes de soleil; dispositifs automatiques à prépaiement
pour le jeu et pour le divertissement.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
feux et réflecteurs pour véhicules.

12 Véhicules par terre ou par eau, y compris les bicy-
clettes et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres
classes, accessoires pour bicyclettes, notamment porte-baga-
ges, sonnettes et timbres, filets, moteurs, pompes, cadenas,
housses de selles, quilles; housses pour selles de motos; cha-
riots pour le golf et voitures d'enfants; pièces de véhicules par
terre, par eau et par air; appareils de locomotion par terre, par
terre et par eau, accessoires pour autos, à savoir accouplements
pour remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaî-
nes à neige, coupe-vent, appuie-tête, ceintures de sécurité, siè-
ges de sécurité pour enfants.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 20.12.1996, 167 555.
(300) AT, 04.07.1996, AM 3688/96.
(831) BX, CH, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 086
(732) Markus Olberts

8, Unterer Mühlenweg, D-56459 Langenhahn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.
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(822) DE, 04.07.1996, 396 04 690.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 23.12.1996 667 087
(732) Josef Becker

Becklanderzeugnisse, GmbH & Co. KG
8, Laakstrasse, D-44534 Lünen (DE).

(750) Anwaltskanzlei Rieder & Partner, 45, Corneliusstrasse,
D-42329 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Décapsuleurs pour verres à conserves.

27 Paillassons.

(822) DE, 28.10.1988, 1 129 803.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 088
(732) Himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir pour meubles rembourrés.

20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévi-
sion, meubles fonctionnels, sièges-sofas réglables, meubles ca-
pitonnés.

(822) DE, 22.08.1996, 396 30 482.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 482.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 089
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 14.08.1996, 96638664.
(300) FR, 14.08.1996, 96638664.
(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) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 090
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 665.
(300) FR, 14.08.1996, 96 638 665.
(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) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 091
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 14.08.1996, 96638666.
(300) FR, 16.08.1996, 96638666.
(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) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 092
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 14.08.1996, 96638667.
(300) FR, 14.08.1996, 96638667.
(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) 20.02.1997

(151) 06.01.1997 667 093
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 668.
(300) FR, 14.08.1996, 96638668.
(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) 20.02.1997

(151) 06.01.1997 667 094
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 669.
(300) FR, 14.08.1996, 96638669.
(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,
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MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 095
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 14.08.1996, 96638670.
(300) FR, 14.08.1996, 96638670.
(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) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 096
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 671.
(300) FR, 14.08.1996, 96 638 671.
(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) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 097
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 672.
(300) FR, 14.08.1996, 96 638 672.
(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) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 098
(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) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,

matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 708.
(300) FR, 14.08.1996, 96/638 708.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 099
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE,

Société Anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOUR-
NE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, 51 Rue
d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(531) 3.7; 26.4.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 16.08.1996, 96638950.
(300) FR, 16.08.1996, 96638950.
(831) CN, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 100
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE

VEGETALE YVES ROCHER, société anonyme
La Croix des Archers, F-56200 La Gacilly (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, à savoir parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels, huiles
essentielles, produits cosmétiques pour le soin de la peau, no-
tamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits
cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, pou-
dres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux,
mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles, bains moussants, gels
pour la douche, shampooings et lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

(822) FR, 23.08.1996, 96 639 359.
(300) FR, 23.08.1996, 96 639 359.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 02.08.1996 667 101
(732) VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

GmbH & Co
8, Hochhäuser Strasse, D-97941 Tauberbischofsheim
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; appareils pour l'enseigne-
ment; appareils de projection, projecteurs, écrans de projection,
moniteurs, écrans; aimants, tableaux magnétiques, cartes ma-
gnétiques; parties des produits précités.

16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), tableaux, tableaux scolaires, tableaux noirs, tableaux à
feuilles mobiles, papier, carton et produits en ces matières
compris dans cette classe, blocs de papier, notamment pour ta-
bleaux et tableaux à feuilles mobiles; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); fournitures scolaires et maté-
riel d'instruction et d'enseignement, à savoir craie à écrire,
instruments de dessin, règles à dessiner, équerres à dessin.

20 Meubles, ainsi que meubles mobiles, meubles de
bureau, meubles de conférence, mobilier scolaire, mobilier
d'école maternelle, armoires, armoires murales, tables, bu-
reaux, sièges, chaises, couchettes, étagères, rayonnages pour li-
vres, portemanteaux (meubles), vitrines (meubles), tableaux
d'affichage, supports pour cartes, parties des produits précités,
miroirs.

(822) DE, 26.07.1996, 396 05 478.
(300) DE, 07.02.1996, 396 05 478.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 02.08.1996 667 102
(732) VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

GmbH & Co
8, Hochhäuser Strasse, D-97941 Tauberbischofsheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; appareils pour l'enseigne-
ment; appareils de projection, projecteurs, écrans de projection,
moniteurs, écrans; aimants, tableaux magnétiques, cartes ma-
gnétiques; parties des produits précités.

16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), tableaux, tableaux scolaires, tableaux noirs, tableaux à
feuilles mobiles, papier, carton et produits en ces matières
compris dans cette classe, blocs de papier, notamment pour ta-
bleaux et tableaux à feuilles mobiles; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); fournitures scolaires et maté-
riel d'instruction et d'enseignement, à savoir craie à écrire,
instruments de dessin, règles à dessiner, équerres à dessin.

20 Meubles, ainsi que meubles mobiles, meubles de
bureau, meubles de conférence, mobilier scolaire, mobilier
d'école maternelle, armoires, armoires murales, tables, bu-
reaux, sièges, chaises, couchettes, étagères, rayonnages pour li-
vres, portemanteaux (meubles), vitrines (meubles), tableaux
d'affichage, supports pour cartes, parties des produits précités,
miroirs.

(822) DE, 10.07.1996, 396 05 477.
(300) DE, 07.02.1996, 396 05 477.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 17.09.1996 667 103
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour chauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations et préparations de l'eau, mitigeurs, robinette-
rie à commande manuelle et automatique pour l'amenée et
l'écoulement de l'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers,
batteries pour baignoires et douches; douches, cabines de dou-
ches; pommes de douches, douches latérales, douches à main,
douchettes, garnitures des produits précités, tuyaux sanitaires,
gicleurs, supports de douches; robinetterie pour l'amenée et
l'écoulement de l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets,
éviers, baignoires et douches; siphons, conduites pour l'amenée
et l'écoulement de l'eau; appareils d'éclairage comme faisant
partie d'installations sanitaires; raccords pour installations sa-
nitaires; carters et revêtements essentiellement non métalliques
comme parties de cabines de douches; parties des produits pré-
cités.

20 Miroirs, miroirs pour se raser, consoles, soupapes
non métalliques (autres que parties de machines), armoires à
glace et petits meubles pour salles de bain; perches murales non
métalliques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, supports pour papier hygiéni-
que et pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, douches buccales.

(822) DE, 24.07.1996, 396 16 242.
(300) DE, 02.04.1996, 396 16 242.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 06.06.1996 667 104
(732) JEAN PAUL SNC

DI GIANNINI SALVATORE & C.
Via Maestri Del Lavoro, 43, I-21047 SARONNO (IT).

(750) ISTITUTO ITALIANO MARCHI SRL, Galleria Bue-
nos Aires, 15, I-20124 MILANO (IT).
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(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; en
particulier rasoirs et coffrets pour manucures, coffres conte-
neurs d'outils pour la barbe, de rasoirs et d'outils pour la manu-
cure.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; porte-clefs.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie; en particulier coffres pour la barbe (vides) et trousses de
manucures (vides), coffrets pour peignes (vides) et glaces en
peau et ses dérivés, pochettes, beauty-case, portefeuilles, étuis
pour clefs en peau, étuis (non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir), bourses et sacs.

20 Meubles, glaces, cadres en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie;
outils et matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence; en particulier blai-
reaux, supports pour blaireaux et rasoirs, bols pour savon de
rasage.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures, pantou-
fles, bas et chapellerie; bandeaux pour la tête, turbans.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons et
boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; en particulier barrettes, pinces, épingles,
serre-tête, bandeaux pour les cheveux, élastiques pour les che-
veux, pompons, rubans et articles décoratifs pour la chevelure;
accessoires pour la coiffure en tissu.

(822) IT, 06.06.1996, 679606.
(300) IT, 22.05.1996, MI96C 004960.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PL, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 06.06.1996 667 105
(732) ENEBE, S.L.

18, C/FORTUNY, POLIGONO RABASA, E-03009
ALICANTE (ES).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Petites statues de métaux communs (à l'exception
de celles en bronze), plaques d'identité (métalliques), plaques
commémoratives (métalliques), monuments métalliques.

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, grands calices et coupes à grands
pieds en métaux précieux; porte-clés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 16.11.1992, 1.705.885; 26.01.1993, 1.705.886;
17.12.1992, 1.705.887.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.10.1996 667 106
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines pour le divertissement, déclenchées par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un substitut.

28 Appareils de jeu de fléchettes et leurs parties.

(822) DE, 26.09.1996, 395 51 109.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 29.11.1996 667 107
(732) A.C.S. BELGIUM, Naamloze vennotschap

32, Industriepark, B-3290 DIEST (BE).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (non compris dans d'autres classes), enseignes lumineu-
ses; enseignes mécaniques.

19 Feuilles et plaques en matière synthétique pour le
marquage des routes et pour la signalisation routière; signalisa-
tion non lumineuse, non mécanique et non métallique.

37 Installation, entretien et réparation de panneaux de
signalisation et de signalisations routières.

(822) BX, 13.06.1996, 592.969.
(300) BX, 13.06.1996, 592.969.
(831) DE.
(580) 20.02.1997
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(151) 29.11.1996 667 108
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK S.À.R.L.
31, rue de Hollerich, L-1740 LUXEMBOURG (LU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut, tabac à fumer, à priser et à mâcher, ci-
gares, cigarillos, cigarettes, cartouches de tabac; articles pour
fumeurs, notamment papier à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pipes à tabac, tiges pour le remplissage de cigarettes; tabatiè-
res, porte-cigarette, porte-cigare et briquets (non en métaux
précieux); allumettes, tubes pour cigarettes.

(822) BX, 16.07.1996, 592.973.
(300) BX, 16.07.1996, 592.973.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 24.11.1996 667 109
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Wilhelminasingel 118, NL-6221 BL Maastricht (NL).

(511) 6 Constructions métalliques servant de séparations
pour douches et baignoires; parois de séparation en métal pour
cabines de douche et de bain.

19 Constructions en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal servant de séparations
pour douches et baignoires; parois de séparation pour cabines
de douche et de bain en matières plastiques ou en matières plas-
tiques combinées avec du métal; cloisons, parois coulissantes,
parois pliantes, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées, les
produits précités étant en matières plastiques et destinés à la
construction de salles de douche et de salles de bain; parois
coulissantes non métalliques pour cabines de douche et de bain
et leurs plaques mobiles.

(822) BX, 15.05.1996, 593.251.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 110
(732) ACTEL, S.C.L.

Carretera Valle Aran Km. 3, E-25196 LLEIDA (ES).

(531) 5.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

42 Services non compris dans d'autres classes d'un
groupe à ses propres membres.

(822) ES, 22.05.1996, 1.794.803; 20.04.1994, 1.794.804.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 111
(732) Debiotech S.A

17, rue des Terreaux, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et systèmes pour l'administration de mé-
dicaments et substances à usage médical et vétérinaire; dispo-
sitifs et systèmes de libération prolongée de médicaments com-
pris dans cette classe; pompes implantables programmables;
pompes médicales ou vétérinaires programmables à usage uni-
que; pompes à cassettes pour l'administration de médicaments
et substances pharmaceutiques ou vétérinaires; dispositifs pour
l'administration programmable de médicaments à travers la
peau compris dans cette classe.

(822) CH, 14.06.1996, 434 065.
(300) CH, 14.06.1996, 434 065.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 08.01.1997 667 112
(732) ERGOM MATERIE PLASTICHE S.P.A.

VIA STURA 1/3, I-10071 BORGARO TORINESE
(TO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par un trapèze irrégulier; le

côté horizontal droit est entrecoupé par le nom ER-
GOM, qui fait partie du nom de la société déposante,
écrit en caractères d'imprimerie minuscules ombrés.

(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; notamment
soupapes de contrôle du niveau dans les réservoirs et clapets de
sûreté multifonctionnels.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; notamment freins et parties de freins, pa-
re-chocs, supports pour les pédaliers, y compris les pédales de
l'embrayage et les accélérateurs, pompes, poches, appui-bras,
planches, porte-outils.

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, 08.01.1997, 701977.
(300) IT, 19.11.1996, TO96C003101.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, MA, PL, PT, RO.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 113
(732) ALEXANDER-Creation de Luxe GmbH

8, Udetstrasse, D-93049 Regensburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs en tissu, en cuir, ou en matières similaires au
cuir, porte-monnaie, gants, ceintures.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes, ainsi
que vêtements en cuir ou en matières similaires au cuir ou en
fourrures; linge de corps.

(822) DE, 30.09.1996, 396 27 874.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 874.
(831) CH, CN, EG, ES, HR, KP, LI, PT, RU, SI.
(580) 20.02.1997

(151) 05.12.1996 667 114
(732) D. La Porte Söhne GmbH

21, Wartburgstrasse, D-42285 Wuppertal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Cylindres de serrure, clés, serrures et garnitures en
métal et/ou en matière plastique (compris dans cette classe),
pièces en fonte moulée sous pression, telle que de la fonte de
zinc moulée sous pression, et formant des produits semi-finis
en métal.

11 Robinetteries sanitaires en métal et/ou en matière
plastique.

17 Pièces injectées formant des produits semi-finis en
matière plastique.

20 Cylindres de serrure, clés, serrures et garnitures en
métal et/ou en matières plastique (compris dans cette classe).

(822) DE, 05.09.1996, 395 01 800.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 02.01.1997 667 115
(732) DOLENZ, GOLLNER GmbH

71, Schusterbergweg, A-6040 Innsbruck (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction, constructions transportables, câbles et fils métal-
liques non électriques, protections contre le soleil et les intem-
péries (non comprises dans d'autres classes), marquises (cons-
truction) métalliques, stores d'extérieur métalliques, jalousies
métalliques, grilles métalliques de protection contre les insec-
tes, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques,
produits métalliques (non compris dans d'autres classes).

16 Jalousies en papier.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières (non compris dans d'autres classes),
produits en matières plastiques mi-ouvrées, revêtements (non
compris dans d'autres classes), matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction, tuyaux pour la cons-
truction; constructions transportables, protection contre le so-
leil et les intempéries, constructions pour donner de l'ombre,
marquises (construction), stores d'extérieur (non en matières
textiles), jalousies, constructions pour donner de l'ombre et
grilles de protection contre les insectes (tous les produits préci-
tés non métalliques et non compris dans d'autres classes).

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, bâches, tentes, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); protection contre le soleil
et les intempéries, constructions pour donner de l'ombre, revê-
tements (tous les produits précités non compris dans d'autres
classes), marquises en matières textiles.

24 Jalousies et constructions pour donner de l'ombre
en matières textiles, stores en matières textiles ou plastiques,
revêtements (non compris dans d'autres classes).

(822) AT, 29.05.1996, 164 393.
(831) DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 23.01.1997 667 116
(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 pharmaceutiques.

(822) SI, 26.07.1996, 9671026.
(300) SI, 26.07.1996, Z-9671026.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 117
(732) S.A. AMARINE, société anonyme

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, F-59658 VILLE-
NEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations alimentaires
conservés, notamment par surgélation, à base de viande et/ou
de poisson; conserves de poisson, de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain dit
"viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâtisserie
dite "viennoise", brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines,
tartes au fromage, tartes au oignons, confiserie, glaces comes-
tibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces; épices, glace à rafraî-
chir.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, services
de préparation de grillades (restauration), de bars.
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(822) FR, 10.07.1996, 96633799.
(300) FR, 10.07.1996, 96 633 799.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.01.1997 667 118
(732) THOMAS HINE & CO, Société Anonyme

16 Quai de l'Orangerie, F-16200 JARNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Eaux-de-vie d'appellation d'origine, cognac.

(822) FR, 12.07.1996, 96 634 187.
(300) FR, 12.07.1996, 96 634 187.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1996 667 119
(732) Schneider Dämmtechnik AG

26, Im Hölderli, Postfach 512, CH-8401 Winterthur
(CH).

(511) 17 Matériaux d'isolation pour la protection contre la
chaleur, le froid, le bruit et les incendies, surtout en polystyrène
expansé.

37 Vérification et entretien de conduits et d'installa-
tions sanitaires ainsi que d'isolations contre la chaleur, le froid,
le bruit et les incendies.

42 Services de contrôle des enregistrements thermo-
graphiques.

(822) CH, 21.07.1995, 420 494.
(300) CH, 21.07.1995, 420 494.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

(151) 14.03.1996 667 120
(732) J. Lorch Gesellschaft & Co. KG

22, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 7 Garnitures pour conduites à air comprimé et con-
duites de gaz, à savoir écrous-raccords, éléments de réduction,
manchons, pièces en T, raccords angulaires, capteurs enficha-
bles, éléments filetés, soupapes de dérivation, soupapes à plu-
sieurs voies, diffuseurs d'air, soupapes magnétiques, cylindres,
unités d'entretien, soupapes principales, décélérateurs de dé-
marrage et distributeurs; tuyaux en caoutchouc ou en produits
de remplacement, aussi à tresse métallique.

11 Installations d'approvisionnement en air comprimé
essentiellement constituées de conduites de compresseurs, de
conduites à air compressé, de filtres fins, de filtres très fins et
leurs parties, à savoir unités d'entretien telles que filtres, méca-
nismes régulateurs, filtres régulateurs, atomiseurs d'huile, ré-
ducteurs de pression de filtres.

(822) DE, 05.12.1995, 394 03 389.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

(151) 03.07.1996 667 121
(732) IGP IG Pulvertechnik AG

Industriestrasse, CH-9533 Kirchberg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits de revêtments pour surfaces métalliques à
base de résines et matières synthétiques pulvérulentes, avec ou
sans pigments, déposées électrostatiquement et ensuite frittées,
fondues et polymérisées chimiquement par chauffage, comme
agents de protection contre les influences chimiques et corrosi-
ves ainsi que comme agent de revêtement imposant une nuance
de coloration.

42 Recherche et développement dans le domaine des
poudres de revêtement et leur utilisation.

(822) CH, 23.04.1996, 427 421.
(300) CH, 23.04.1996, 427 421.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 122
(732) FERRERO S.p.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 8.1; 25.7; 26.15.
(539) La marque consiste dans un parallélipipède ayant une

cannelure centrale sur le côté long et quatre cannelures
perpendiculaires à distance régulière qui répartissent la
surface en dix rectangles de la même dimension sur cha-
cun duquel est reproduit un épi de grain sytlisé posé
transversalement au rectangle dans lequel il est inscrit;
l'ensemble à fond vide avec épi à trait plein.

(511) 30 Barrettes de chocolat, gaufrettes en forme de bar-
rettes recouvertes de chocolat et barrettes contenant des céréa-
les et recouvertes de chocolat.

(822) IT, 13.12.1996, 695254.
(300) IT, 08.11.1996, TO96C002994.
(831) VN.
(580) 20.02.1997
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(151) 29.11.1996 667 123
(732) SAYIT EUROPE B.V.

35, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AA ZEIST (NL).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) bleu, blanc, rouge.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Affaires; gestion des affaires commerciales; mar-
keting; services d'intermédiaires en affaires concernant la com-
mercialisation de marchandises via les réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications dits "Internet" ou autres ré-
seaux semblables.

42 Conception et développement de systèmes infor-
matiques; conseils techniques relatifs à l'usage et à l'application
de systèmes informatiques; programmation pour le traitement
de données électroniques.

(822) BX, 31.05.1996, 591.982.

(300) BX, 31.05.1996, 591.982.

(831) DE.

(580) 20.02.1997

(151) 20.11.1996 667 124
(732) WOUT VAN EEUWIJK

Mede handelende onder de naam

WESTFOOD

30, Van Coehoornstraat, NL-5916 PH VENLO (NL).

(511) 29 Poulet et produits faits de poulet, y compris snacks
et extraits.

(822) BX, 24.05.1996, 592.952.

(300) BX, 24.05.1996, 592.952.

(831) DE.

(580) 20.02.1997

(151) 24.11.1996 667 125
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin et München (DE).

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

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

(531) 13.1; 26.1; 29.1.
(591) blanc, orange.
(511) 9 Lampes à usage scientifique, physique, électro-
technique, photographique, cinématographique (comprises
dans cette classe), optique, de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection).

10 Lampes d'irradiation à usage médical.
11 Lampes électriques pour l'éclairage, le chauffage,

la cuisson et le séchage; lampes d'irradiation à usage cosméti-
que; lampes à usage photographique (comprises dans cette
classe).

(822) DE, 03.11.1996, 395 03 416.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK,
TJ, UZ, VN, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 23.12.1996 667 126
(732) DAVIDE E LUIGI VOLPI S.p.A.

10, Via S. Rocco, I-46040 CASALROMANO (Manto-
va) (IT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(539) Patronyme VOLPI écrit en caractères de fantaisie dans

un cadre rectangulaire avec les côtés raccordés, dont la
partie supérieure est interrompue par le mot ORIGINA-
LE.

(511) 7 Outils agricoles (machines).

(822) IT, 23.12.1996, 697790.
(300) IT, 11.10.1996, BS96C000266.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, PL, PT,

RO, SD, SI, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 23.12.1996 667 127
(732) WICTOR S.p.A.

24, Via Gardale, Zona Industriale, I-25036 PALAZZO-
LO SULL'OGLIO (Brescia) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(539) Légende ULTRA-FIX en couleur rouge.
(591) rouge.
(511) 1 Adhésifs, colles adhésives et colles, tous à usage
industriel.

16 Adhésifs, colles adhésives et colles pour la papete-
rie et le ménage.

(822) IT, 23.12.1996, 697789.
(300) IT, 02.10.1996, BS96C000251.
(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) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 128
(732) PIVOVARNA UNION, d.d. Ljubljana

2, Pivovarniška, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(822) SI, 21.05.1996, 9670711.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 129
(732) PIVOVARNA UNION, d.d. Ljubljana

2, Pivovarniška, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(822) SI, 21.05.1996, 9670712.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 130
(732) PIVOVARNA UNION, d.d. Ljubljana

2, Pivovarniška, SI-1000 Ljubljana (SI).

(566) le baron blanc.
(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) SI, 21.05.1996, 9670710.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 27.12.1996 667 131
(732) Maba Betonwaren Gesellschaft m.b.H.

Feuerwerksanstalt, A-2752 Wöllersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Dispositifs pour la sécurité routière en pièces pré-
fabriquées en béton, notamment barrières, clôtures, dispositifs
pour la protection sur les chemins, pour le sens de la circula-
tion, pour déviations et pour séparation de chaussées; supports
non métalliques pour signaux de circulation.

(822) AT, 26.01.1995, 156 417.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 13.01.1997 667 132
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits nappés de chocolat.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 908.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 908.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 133
(732) SOCIETE ANONYME D'ETUDES

ET REALISATIONS NUCLEAIRES
"SODERN" (société anonyme)
20, Avenue Descartes, F-94450 LIMEIL-BREVAN-
NES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, d'analyse et de contrôle.

(822) FR, 07.08.1996, 96 637 844.
(300) FR, 07.08.1996, 96 637 844.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 13.01.1997 667 134
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

société anonyme
2, Place de la Libération, F-39150 SAINT-LAU-
RENT-EN-GRANDVAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 01.08.1996, 96637680.
(300) FR, 01.08.1996, 96637680.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 155

(151) 23.12.1996 667 135
(732) DE DECKER Serge

95, RUE EDMOND DEBRABANT, F-59870 TILLOY
LES MARCHIENNES (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

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, faïence, papier, carton, matières
plastiques ou en aluminium.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,

fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers, briquets, tous ces produits non en métaux précieux,
leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour 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.

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 temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'exposition; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 01.08.1996, 96/637.671.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637 071.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 16.01.1997 667 136
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres de lunettes progressifs; ébauches et palets
pour ceux-ci; étuis pour tous les produits précités.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 168.
(300) FR, 19.07.1996, 96 635 168.
(831) BX, CH.
(580) 20.02.1997

(151) 20.01.1997 667 137
(732) President Fashion Ltd.

10, Brandbachstrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, journaux, re-
vues.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 07.11.1996, 435314.
(300) CH, 07.11.1996, 435314.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 138
(732) DE ZWALUW EKOLOGISCHE

ZUIVELPRODUKTEN B.V.
10, Waalwijkseweg, NL-5071 RK UDENHOUT (NL).

(531) 3.7; 26.13; 27.5.
(511) 5 Produits laitiers diététiques à usage médical, y
compris fromage et produits de fromage.

29 Lait; produits laitiers et de laiterie compris dans
cette classe; fromage et produits de fromage, diététiques ou
non, non à usage médical.

30 Produits alimentaires préparés avec du fromage
compris dans cette classe.

(822) BX, 14.11.1995, 582.831.
(831) DE.
(580) 20.02.1997
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(151) 20.01.1997 667 139
(732) Divina Mode AG

(Divina Fashion Ltd.)
38, Weststrasse, CH-9500 Wil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements et sous-vêtements pour dames, mes-
sieurs et enfants.

(822) CH, 06.12.1996, 435305.
(300) CH, 06.12.1996, 435305.
(831) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 140
(732) ASM INTERNATIONAL N.V.

10, Jan van Eijcklaan, NL-3723 BC BILTHOVEN
(NL).

(531) 26.5; 26.7; 26.15.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
conseils concernant l'achat et la vente, ainsi qu'importation et
exportation de semi-conducteurs et d'appareils pour la produc-
tion de semi-conducteurs.

37 Construction; réparation et entretien de semi-con-
ducteurs et d'appareils pour la production de semi-conducteurs.

42 Développement de semi-conducteurs et d'appareils
pour la fabrication de semi-conducteurs; conseils techniques en
matière d'usage et d'application de semi-conducteurs et d'appa-
reils pour la production de semi-conducteurs; calculs techni-
ques relatifs à la production de semi-conducteurs; services d'in-
génieurs (expertises).

(822) BX, 19.11.1996, 592.269.
(300) BX, 19.11.1996, 592.269.
(831) DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 04.10.1996 667 141
(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,

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

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HR, 27.05.1996, ½921804.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 142
(732) LABORATOIRES LEGRAS société anonyme

248 bis rue Gabriel Péri, F-94230 CACHAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 30.04.1993, 1.236.596.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 06.08.1996 667 143
(732) Monsieur Pierre MARKARIAN

24, avenue des Colonnes, F-69500 BRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Barres d'ambroïne, plaques d'ambroïne, pièces
d'ameublement, anneaux de rideaux, appliques murales déco-
ratives (ameublement) non en matières textiles, appuie-tête
(meubles), verre argenté (miroiterie), armoires, armoires à
pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, baguettes pour cadres (encadrements), baguettes
pour tableaux (encadrement), bahuts (coffres) non métalliques,
bambou, bancs (meubles), bannetons, berceaux, bibelots en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, étagères de bi-
bliothèques, rayons de bibliothèques, bois de lit, pans de boise-
ries pour meubles, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçon-
nerie), casiers à bouteilles, buffets, buffets roulants (meubles),
bureaux (meubles), bustes en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques, bustes pour tailleurs, cadres (encadrements),
liteaux pour cadres (encadrements), moulures pour cadres (en-
cadrements), cadres à broderie, cadres de ruches, caisses en
bois ou en matières plastiques, caisses non métalliques, cana-
pés, cartothèques (meubles), casiers, chaises (sièges), chaises
longues, porte-chapeaux, palettes de chargement (plateaux)
non métalliques, charnières non métalliques, chevilles non mé-
talliques, cintres pour vêtements, claies non métalliques,
rayons pour classeurs (meubles), coffres non métalliques, cof-
frets (meubles), coffrets à bijoux (non en métaux précieux),
fauteuils de coiffeurs, commodes, comptoirs (tables), conte-
neurs flottants non métalliques, conteneurs non métalliques,
corbeilles non métalliques, cordons en liège, coussins, crochets
de portemanteaux (non métalliques), crochets de rideaux, cu-
ves non métalliques, objets pour la décoration en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, dessertes, divans, travaux
d'ébénisterie, écrans de cheminées, écriteaux en bois, emballa-
ges pour bouteilles (en bois), enseignes en bois ou en matières
plastiques, enveloppes pour bouteilles (en bois), escabeaux,
tringles de tapis d'escaliers, établis, étagères, fauteuils, garnitu-
res de fenêtres non métalliques, fichiers (meubles), figurines en
bois (statuettes), en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
piédestaux pour pots à fleurs, garnitures de lits (non métalli-
ques), garnitures de meubles (non métalliques), garnitures de
portes (non métalliques), glaces (miroirs), jardinières (meu-
bles), jonc, literie (à l'exception du linge de lit), lits, roulettes
de lits non métalliques, sommiers de lits, garde-manger non
métalliques, mannequins, mannes (paniers), marchepieds (es-
cabeaux) non métalliques, matelas, meubles, finitions en ma-
tières plastiques pour meubles, portes de meubles, rayons de
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meubles, roulettes de meubles non métalliques, meubles de bu-
reau, meubles métalliques, miroirs (glaces), mobiles (objets
pour la décoration), mobilier scolaire, montures de brosses,
moulures pour cadres (encadrements), panetons, paniers non
métalliques, paravents (meubles), parcs pour bébés, patères de
rideaux, patères pour vêtements (non métalliques), pinces à lin-
ge, plateaux de tables, portemanteaux (meubles), porte-para-
pluies, porte-revues, présentoirs, pupitres, rails pour rideaux,
rayonnages, rayons de meubles, revêtements amovibles pour
éviers; galets pour rideaux, tringles de rideaux; rideaux de per-
les pour la décoration, rotin, rubans de bois, rubans de paille,
secrétaires, distributeurs fixes de serviettes non métalliques,
sièges, sièges métalliques, sofas, statues en bois, en cire, en plâ-
tre, ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en plâ-
tre ou en matières plastiques, stores d'intérieur à lamelles, ta-
bleaux accroche-clefs non métalliques, tableaux d'affichage,
tables, tables à dessin, tables de toilette, tables métalliques, ta-
blettes de rangement, tablettes pour machines à écrire, tabou-
rets, tampons (chevilles en bois), tiroirs, cannelles de tonneaux
en bois, cercles pour tonneaux non métalliques, supports pour
tonneaux (chantiers) non métalliques, robinets de tonneaux
(non métalliques), transatlantiques (chaises longues), palettes
de transport non métalliques, traversins, tresses de paille, tré-
teaux, clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques, dé-
vidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles non métalliques,
enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles non métalli-
ques, vaisseliers, vannerie, vannes (autres que parties de ma-
chines) non métalliques, serrures pour véhicules non métalli-
ques, housses à vêtements, vis non métalliques, vitrines
(meubles).

24 Tissus d'ameublement, linge de bain (à l'exception
de l'habillement), blanchets pour l'imprimerie en matières tex-
tiles, toiles cirées (nappes), couvertures de lit, couvertures de lit
en papier, couvertures de table, couvertures de voyage, cou-
vre-lits, couvre-pieds, cuirs-laines (termes incompréhensibles
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution), dessous de carafes (en tissu), dessous-de-plats (en
tissu), dessus de table, dessus-de-lit (couvre-lits), doublures
(étoffes), draps, édredons (couvre-pieds de duvet), enveloppes
de matelas, essuie-mains en matières textiles, essuie-verres,
étamine, gants de toilette, housse de protection pour meubles,
tissus de jute, étoffes de laine, tissus de laine, lavettes, tissus de
lin, linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières tex-
tiles), linge ouvré, tissus pour la lingerie, étoffes pour meubles,
napperons en matières textiles ou en matières plastiques, nap-
pes en matières textiles ou en matières plastiques, portières (ri-
deaux), revêtements de meubles (en matières textiles), rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques, ronds de table
(en tissu), serviettes de table (en matières textiles), serviettes de
toilette (en matières textiles), stores en matières textiles, tapis
de table en matières textiles, taffetas (tissus), taies d'oreillers,
tentures murales en matières textiles, tissus adhésifs collables à
chaud, tissus imitant la peau d'animaux, tissus recouverts de
motifs dessinés pour la broderie, velours, vitrages (rideaux).

(822) FR, 18.08.1986, 1 368 269.
(831) BX, CH, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 23.08.1996 667 144
(732) Hysalma Hygiene

Sales und Marketing GmbH
193, Düsseldorfer Strasse, D-45481 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Ouate de tissu et de cellulose, également sous for-
me de petits disques, ainsi que bâtonnets ouatés à usage cosmé-
tique.

5 Insertions de couches pour incontinents en papier
et/ou en cellulose, bandes hygiéniques, insertions pour slips,
tampons pour la menstruation en papier ou en cellulose.

16 Serviettes et nappes en papier; langes en cellulose
ou en papier; mouchoirs, serviettes de cuisine et rouleaux de
cuisine, papier hygiénique, tissus hygiéniques, tous les produits
précités en papier ou en cellulose.

(822) DE, 31.08.1994, 2 076 659; 24.07.1996, 396 15 239.
(300) DE, 27.03.1996, 396 15 239; classe 16; priorité limitée

à: Serviettes et nappes en papier.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 145
(732) GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS

DE GAYANT, société anonyme
63, Faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (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.

(822) FR, 27.10.1988, 1 495 968.
(831) BX, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 24.01.1997 667 146
(732) COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA

SEÑORA DEL ORETO
Maestro Serrano, nº 1.,
E-46250 L'ALCUDIA (VALENCIA) (ES).

(531) 5.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque dont l'enregistrement est demandé consiste

en une étiquette rectangulaire, à l'intérieur de laquelle il
y a trois gros cercles concentriques en noir, passant par
l'intérieur du plus petit cercle et se rabattant sur l'exté-
rieur de ces cercles, une feuille lancéolée qui a une de
ses moitiés, divisées par le nerf en noir, d'un vert plus
foncé que celui de l'autre moitié de la feuille qui offre
une tonalité de vert plus clair, ayant pour fond, la feuille
et les cercles, le blanc; sous l'étiquette apparaissent les
initiales "C.A.N.S.O.", anagramme de la dénomination
de l'entité titulaire "Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. Del
Oreto".

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses, et
toutes sortes de fruits frais, oignons, légumes et légumes verts.

(822) ES, 05.05.1988, 1.057.223.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997



158 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(151) 08.11.1996 667 147
(732) VENDIN, S.L.

C/Londres, 29 (Pol. Ind. Albresa), E-28340 VALDE-
MORO (Madrid) (ES).

(531) 2.9; 11.3; 26.3; 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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace.

(822) ES, 04.02.1994, 1.705.746; 05.10.1995, 1.953.318.
(831) BX, DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 28.11.1996 667 148
(732) MV Marketing+Vertriebs GmbH

69, Neustrasse, D-52134 Herzogenrath (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, huiles essentielles.

(822) DE, 15.04.1996, 395 32 584.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 149
(732) German ESLAVA

12, Eichendorffstrasse, D-86356 Neusäß (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes; parties et composants des bicyclettes;
accesoires pour bicyclettes, à savoir porte-bagages, pompes,
indicateurs de direction, capotes, paniers, poches et sacs, cou-
ches pour selles, rétroviseurs, remorques, roues d'appui, repo-
se-pieds, supports pour bouteilles.

16 Matières pour l'emballage en papier, carton et ma-
tières plastiques (non compris dans d'aures classes), notam-
ment pour bicyclettes, pour parties de bicyclettes et pour acces-
soires de bicyclettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pour le sport et pour faire de la bicyclette.

(822) DE, 31.07.1996, 395 16 326.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 27.12.1996 667 150
(732) Alkagro Chemical Trading Limited

42, Rákoczi ut, H-1072 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, agricole,
horticole et forestier.

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et de la vermines, herbicides, insecticides et fongicides.

(822) HU, 22.10.1996, 140 344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 151
(732) Preduzece za proizvodnju konditorskih

proizvoda "Soko-Nada Stark" sa p.o.
249, Kumodraška, YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(566) BARONNE.
(591) beige, brun, marron, blanc, orange, vert foncé, or.
(511) 30 Produits de chocolat, sucreries.

42 Préparation de sucreries.

(822) YU, 17.01.1997, 39 998.
(300) YU, 03.10.1996, ½-1189/96.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 02.01.1997 667 152
(732) ITEX SA.

541, Route de Médiouna, CASABLANCA (MA).
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(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) MA, 19.06.1996, 59 950.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 23.01.1997 667 153
(732) BEAUTE CREATEURS, société anonyme

10 RUE DE LA PAIX, F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de soin pour cheveux, shampooings.

(822) FR, 08.08.1995, 95/584051.
(831) BX, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 10.01.1997 667 154
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE DES

RECHERCHES BIODERMA
Société à responsabilité limitée
rue Pierre Berthier, PICHAURY II, F-13290 LES MIL-
LES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) FR, 24.06.1987, 1 415 095.
(831) BG, CZ, HU, MC, PL, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 155
(732) Monsieur DESPOINTES Xavier-Huyghues

1, Rue St. James, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies, papeterie, blocs-notes; adhésifs (matiè-
res collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles (à l'exception des mobiliers spéciaux de
laboratoires ou à usage médical); glaces (miroirs), cadres (à
l'exception des cadres pour la construction).

(822) FR, 03.07.1996, 96 632 696.
(300) FR, 03.07.1996, 96 632 696.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 156
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

(531) 2.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir pantone 4625 C, vert pantone 872 C, noire: quadri

C.O/M. 100/Y.100/N.80., vert: quadri C.20/M.40/Y.90/
N.0.

(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) FR, 09.08.1996, 96 638 249.
(300) FR, 09.08.1996, 96/638 249.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 157
(732) MBK INDUSTRIE Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bi-
cyclettes; scooters.

(822) FR, 14.08.1996, 96 639 010.
(300) FR, 14.08.1996, 96639010.
(831) BX, DE, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 158
(732) COTONIFICIO

ROBERTO FERRARI S.p.A.
Via Molinara, 81, I-25100 PALAZZOLO
SULL'OGLIO (Brescia) (IT).
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(531) 27.5.

(539) La marque consiste en les mots FILIDEA FERRARI
écrits en caractères de fantaisie, dans toutes dimensions
et couleurs.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Couvre-lits matelassés; draps, couvre-lits; couver-

tures de lit; linge de maison; tissus pour lingerie; linge de lit;
linge de table en matières textiles; linge ouvré; tissu en che-
nillé; tissus frisés en laine; tissus élastiques; serviettes de toilet-
te en matières textiles; serviettes de bain en matières textiles;
tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, tricots, pull-overs, chemises, pantalons
longs et courts, maillots de corps, blousons, vestes, anoraks,
vêtements en tricot, lingerie en tricot, manteaux, pardessus,
chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.01.1997, 701982; 15.01.1997, 701983.

(300) IT, 15.10.1996, BG 96 C 000175; classes 24, 25.

(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,
MN, PL, PT, RU, VN.

(580) 20.02.1997

(151) 04.12.1996 667 159
(732) LABORATORIO ERBORISTERIA

SVIZZERA INTERNATIONAL S.r.l.
Viale Monte Santo, 1, I-20124 MILANO (MI) (IT).

(750) LABORATORIO ERBORISTERIA SVIZZERA IN-
TERNATIONAL S.r.l., Via delle Industrie, 1, I-17012
ALBISSOLA MARINA (SV) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
en particulier crèmes à base d'herbes, 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.

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

(822) IT, 11.12.1995, 664753.

(831) BX, CH, DE, FR.

(580) 20.02.1997

(151) 08.01.1997 667 160
(732) MARK Consulting & Management

Aktiengesellschaft
Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services juridiques; recherches légales; représenta-

tion professionnelle en matière de brevets, de marques, de mo-
dèles et de dessins; architecture; gestion de lieux d'expositions;
conseils en construction; consultation en matière de sécurité;
conseils en propriété intellectuelle.

(822) LI, 10.07.1996, Fl-No. 9917.
(300) LI, 10.07.1996, FL-No. 9917.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 161
(732) BERIC S.A.

82 Rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) MA, 26.12.1996, 61.624.
(300) MA, 26.12.1996, 61.624.
(831) CH.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 162
(732) MONSIEUR UZAN GERALD

10 BIS RUE DE CHAUMONT, F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir.

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

l'exception des tapis).

(822) FR, 21.03.1996, 96 616 957.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, PL, PT,

RU, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 163
(732) PESAVENTO S.R.L.

50, VIA VECCHIA FERRIERA, I-36100 VICENZA
(VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de joaillerie, horlogerie, orfèvrerie.

(822) IT, 27.06.1996, 680.999.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,
SM.

(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 164
(732) P.S.P. Pilz, Steiner, Papsch

Gesellschaft m.b.H.
1D/13, Mariahilfer Strasse, A-1060 Wien (AT).

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

41 Divertissement; activités et organisations sportives
et culturelles, concerts.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire.

(822) AT, 09.08.1996, 165 690.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 165
(732) Preduzece za proizvodnju konditorskih

proizvoda "Soko-Nada Štark" sa p.o.
249, Kumodraška, YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 8.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(566) INSTANTS DELICIEUX
(591) brun, noir, blanc, jaune, vert, beige, violet.
(511) 30 Produits de chocolat, sucreries.

42 Préparation de sucreries.

(822) YU, 17.01.1997, 39 999.
(300) YU, 03.10.1996, ½-1187/96.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 166
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L.

Industrialdea, Pabellón 15, E-20100 LEZO (Guipúz-
coa) (ES).

(511) 7 Ressorts (parties de machines), cylindres métalli-
ques à gaz (parties de machines).

12 Cylindres sustentateurs pour le réglage de la hau-
teur et de l'inclinaison des sièges de véhicules.

20 Cylindres sustentateurs pour le réglage de sièges,
de chaises, de fauteuils et de tabourets, cylindres sustentateurs
pour le réglage de la hauteur et de l'inclinaison des tables, ar-
moires et lits.

(822) ES, 30.05.1996, 2.007.848; 30.05.1996, 2.007.849;
30.05.1996, 2.007.850.

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

(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 167
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L.

Industrialdea, Pabellón 15, E-20100 LEZO (Guipúz-
coa) (ES).

(511) 7 Ressorts (parties de machines), cylindres métalli-
ques à gaz (parties de machines).

20 Cylindres sustentateurs pour le réglage de sièges,
de chaises, de fauteuils, de tabourets, de tables, d'armoires et de
lits.

(822) ES, 05.07.1995, 1.916.125; 12.12.1994, 1.911.964.

(831) BX, FR, IT, PT.

(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 168
(732) PETRARCA CONFEZIONI S.R.L.

241/242, Loc. Rigutino Ovest, I-52040 AREZZO (IT).

(531) 27.1; 27.5.

(539) Expression "CONFEZIONI PETRARCA" écrite en ca-
ractères de fantaisie qui forment un dessin.

(511) 25 Chemisettes, chemises, imperméables, jupes, man-
teaux, pantalons, pardessus, robes, vestes, vêtements de dessus.

(822) IT, 25.03.1993, 591.131.

(831) AT, CH, CN, DE.

(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 169
(732) VISION NUMERIC (société anonyme)

RN 89 - La Giraudière, F-69690 BRUSSIEU (FR).



162 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils permettant la gravure ou la sculp-
ture ou le marquage.

9 Appareils de mesurage, de signalisation et d'enre-
gistrement, machines de traitement de l'information, tout logi-
ciel ou programme d'ordinateurs permettant de générer des re-
productions de caractères typographiques, de dessins, de logos
et de symboles.

(822) FR, 24.07.1996, 96 636 466.
(300) FR, 24.07.1996, 96 636 466.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 170
(732) Himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir pour meubles rembourrés.

20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévi-
sion, meubles fonctionnels, sièges-sofas réglables, meubles ca-
pitonnés.

(822) DE, 17.09.1996, 396 30 481.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 481.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.01.1997 667 171
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE DES

RECHERCHES BIODERMA
Société à responsabilité limitée
rue Pierre Berthier, PICHAURY II, F-13290 LES MIL-
LES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits et compositions cosmétiques.

(822) FR, 10.01.1989, 1 507 869.
(831) BG, CZ, HU, MC, PL, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 13.01.1997 667 172
(732) CESARI Francesco

214 Rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, gelées, confitures,
compotes, huiles comestibles.

30 Sandwichs, pâtisserie, confiserie, plats cuisinés à
base de pâtes, de pâtes alimentaires ou de riz.

42 Restauration alimentaire.

(822) FR, 05.07.1995, 95579018.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU.

(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 173
(732) L. & D. s.r.l.

Viale Repubblica n. 34, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 27.5.
(539) Nom de fantaisie "LOUIS DAVIN" et avec les lettres

"L" et "D" superposées, placées au-dessus du mot
"Louis Davin".

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie.

(822) IT, 13.12.1996, 695217.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 27.01.1997 667 174
(732) PERLAGE s.r.l.

26, Borgo dei Faveri, I-31020 SOLIGO DI FARRA DI
SOLIGO (Treviso) (IT).

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

(822) IT, 06.05.1985, 350.482.
(831) BX, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 30.12.1996 667 175
(732) Jenny Alfred

1, Hartmanngasse, A-6830 Rankweil (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique lourd et logiciels.

42 Elaboration de logiciels.

(822) AT, 30.12.1996, 167557.
(300) AT, 17.10.1996, AM 5505/96.
(831) CH, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 176
(732) SAINT ROCH COUVIN,

société anonyme de droit belge
36 Rue de la gare, B-5660 COUVIN (BE).

(813) FR.
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de
chaudières; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, appareils industriels de production d'eau chaude, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires, chaudières.

37 Construction; réparation, installation et nettoyage
d'appareils de chauffage, d'appareils de production d'eau chau-
de et de vapeur.

(822) FR, 03.07.1996, 96 632 672.
(300) FR, 03.07.1996, 96 632 672.
(831) BX.
(580) 20.02.1997

(151) 02.12.1996 667 177
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 5.11; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) POULE BLANCHE
(539) Cette marque est constituée par un fond jaune, à la partie

inférieure duquel on peut lire GALLINA BLANCA,
dont les lettres sont blanches sur un fond rectangulaire
bleu aux angles entrants, entourant le contour d'une li-
gne blanche et d'une ligne bleue, et montrant dans la
partie supérieure gauche trois champignons jaune pâle
parmi lesquels il y a des feuilles de persil vert; tout cela
conformément au dessin ci-joint.

(591) blanc, bleu, jaune, noir, vert.
(511) 29 Potages, consommés, préparations pour faire des
potages, potages juliennes; bouillons, préparations pour faire
des bouillons, bouillons concentrés en cubes, en pastilles, en ta-
blettes, en granulés ou sous d'autres formes, extraits et jus de
viande, extraits et jus d'origine animale et végétale; viande,
poisson, volaille et gibier; mets à base de poisson; fruits et lé-

gumes conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs,
lait, beurre, yaourt, boissons lactées et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de
fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, de café et/ou de cho-
colat; farines et préparations faites de céréales; flocons de cé-
réales séchées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 Bière avec alcool, bière sans alcool; eaux minéra-
les, eaux gazeuses, sodas, eau de Seltz, limonades et autres
boissons non alcooliques; essences, sirops, pastilles et poudres
pour la préparation de boissons; produits pour la fabrication
des eaux minérales; boissons, jus de tomate et jus de fruits; ex-
traits de fruits sans alcool; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; préparations pour faire des liqueurs; moûts;
moût de raisin.

(822) ES, 05.09.1996, 2.020.830; 05.09.1996, 2.020.831;
05.09.1996, 2.020.832.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 178
(732) ROERIG

FARMACEUTICI ITALIANA S.r.l.
113, Via Valbondione, I-00188 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) IT, 15.01.1997, 702004.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 179
(732) I.PI.CI.

INDUSTRIA PRODOTTI CHIMICI S.p.A.
Via F.lli Beltrami, 11,
I-20026 NOVATE MILANESE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "GLYGRAN" écrit de
n'importe quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.

5 Insecticides, herbicides, produits contre les aca-
riens, fongicides.

(822) IT, 15.01.1997, 701999.
(300) IT, 13.12.1996, MI96C011012.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 24.01.1997 667 180
(732) EL FAHLI DRISS

30, Rue de Madrid, CASABLANCA (MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert.
(511) 38 Télécommunication.

(822) MA, 28.06.1996, 60031.
(831) BX, CH, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 24.12.1996 667 181
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucreries.

30 Sugar confectionery.

(822) DE, 25.05.1979, 985859.
(831) AT, BX, FR, MC.
(832) DK.
(580) 20.02.1997

(151) 09.12.1996 667 182
(732) Reinhard Hahn et Isolde Greuter

14, Germanenstrasse, D-72474 Winterlingen (DE).
(750) Reinhard Hahn, 14, Germanenstrasse, D-72474 Winter-

lingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Textiles, tissus compris dans cette classe, linge de
maison.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.

(822) DE, 26.04.1996, 396 01 026.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.02.1997

(151) 09.08.1996 667 183
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 28.5.
(561) GORE-TEX
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes, all made of polytetrafluorethylene, but
not including water treatment media, water purification media,
anti-rust media or anticorrosion media and with the exception

of compounds for the timber and the timber processing indus-
try; unexposed films, impregnating agents for textiles, felt and
paper; polymeric fluorocarbon in the plastic state, adhesives
for shoes.

5 Bandage materials made of synthetic fibres for hu-
man or veterinary use, in particular for burns; materials for the
regeneration of body tissue and for the treatment of diseases of
the teeth, namely porous laminates, membranes and films made
from synthetic materials, covering cloths for surgical purposes.

9 Electric and insulated electric wires and cables,
multicoated electric conductor boards, plugs and plug connec-
tions, waterproof and/or fireproof clothing for protection
against accidents or for emergency purposes, measuring, si-
gnalling and checking (supervision) apparatus.

10 Veins, arteries, lungs, kidneys and other members
of the human body made of synthetic materials, prostheses,
dental prostheses and substitutes; caps, masks, shoes, gloves
and clothing for surgeons and for cleanrooms; envelopes for
medical instruments and devices, surgeons clothing, cloth and
clothing for incontinence-aid, surgical, medical, dental and ve-
terinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth and parts thereof.

11 Filters.
16 Plastic materials for packaging, namely films, en-

velopes and bags.
17 Seals, sealing strips, sheet gasketing, insulators, in-

sulation materials except those made from or used for the pre-
servation or processing of timber, cable insulating tape, hose
and hollow tubes, valve and flange packings, all made of plas-
tic, plastic foils for sealing and filtering purposes and for textile
laminates, plastic containers, plastic filters and plastic separa-
ting devices for gas, dust and liquid media; materials for insu-
lating, all made of synthetic material in the form of tracks, tiles
and films.

18 Travelling and bicycle bags, map cases, haver-
sacks.

19 Materials for building and weather protection and
panels, all made of synthetic material in the form of tracks, tiles
and films.

20 Furniture, padded furniture, upholstery for furnitu-
re; beds, mattresses, cushions, sleeping bags.

22 Threads for binding or wrapping, ribbons and ropes
of synthetic material, nets, namely carrying nets, catching nets,
fishing nets and filtering nets, tents, awnings and sails made
from synthetic fibres, marquees, sun- and view-stops made of
synthetic material.

23 Yarns for textile purposes, in particular synthetic
yarns.

24 Woven fabric of synthetic fibres, bed sheets and ta-
ble cloths from synthetic material, bedding and cushion covers,
covers, duvets, down quilts and duvet covers, mattress covers,
mattress protectors, mattresses for cradles and prams, water-
proof textile fabrics and textile fabrics made from synthetic
materials and synthetic fibres for rainproof and weatherproof
clothing, for sleeping bags, upholstery cloth.

25 Knitted or woven underclothes and upper clothes
made of synthetic fibres, shoes, soles and heels of synthetic
materials, caps, gloves and jerseys, pockets for clothing.

27 Carpets and mats of synthetic fibres, coverings for
floors and walls made of plastic in the form of tracks, tiles and
films.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, tous en polytétrafluoréthylène, à l'exclu-
sion d'agents de traitement des eaux, d'agents d'épuration des
eaux, d'agents anti-rouille ou anti-corrosion et à l'exception de
composés pour l'industrie du bois et du débitage de bois; films
vierges, agents d'imprégnation pour matières textiles, feutre et
papier; fluorocarbone polymère sous forme plastique, adhésifs
pour chaussures.

5 Matériel pour pansements en fibres synthétiques
destiné à l'homme ou à l'animal, en particulier pour les brûlu-
res; matériaux pour la régénérescence des tissus corporels et
pour le traitement des maladies dentaires, à savoir laminés po-
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reux, membranes et pellicules en matières synthétiques, tissus
de recouvrement à usage chirurgical.

9 Fils et câbles électriques et fils et câbles électri-
ques isolés, tableaux de conducteurs électriques multicouches,
fiches et connecteurs à fiche, vêtements imperméables et/ou ig-
nifugés de protection contre les accidents ou pour les situa-
tions d'urgence, appareils de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection).

10 Veines, artères, poumons, reins et autres parties du
corps humain en matières synthétiques, membres artificiels,
prothèses dentaires et produits de remplacement; bonnets,
masques, chaussures, gants et vêtements pour la chirurgie et
les salles propres; sacs-fourreaux pour instrumentation et dis-
positifs médicaux, vêtements de chirurgie, tissu et vêtements
pour incontinents, appareils et instruments chirurgicaux, mé-
dicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents arti-
ficiels et leurs éléments.

11 Filtres.
16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir pel-

licules, enveloppes et sacs.
17 Joints d'étanchéité, bandes d'étanchéification, ron-

delles d'étanchéité, isolants, matériaux isolants saufs ceux ob-
tenus à partir de bois d'oeuvre ou utilisés pour la conservation
ou le traitement du bois de construction, rubans isolants pour
câbles, tubes flexibles et tubes creux, garnitures de soupape et
de bride, tous en matières plastiques, feuilles en plastique dou-
blées aluminium à des fins d'obturation et de filtrage et pour les
laminés de textiles, récipients en matière plastique, filtres en
matières plastiques et dispositifs de séparation en plastique
pour le gaz, la poussière et les milieux liquides; matériaux
d'isolation, tous en matières synthétiques et se présentant sous
forme de voies, de tuiles et de pellicules.

18 Sacs de voyage et sacoches à bicyclette, étuis à car-
te, sacs à dos.

19 Matériaux destinés à la construction et panneaux
de protection contre les intempéries, tous en matières synthéti-
ques et se présentant sous forme de voies, de tuiles et de pelli-
cules.

20 Meubles, meubles rembourrés, rembourrage de
meubles; lits, matelas, coussins, sacs de couchage.

22 Fils pour attacher ou pour emballer, rubans et cor-
des en matière synthétique, filets, à savoir filets porteurs, filets
de capture, filets de pêche et filets de filtrage, tentes, bâches et
voiles en fibres synthétiques, marquises, écrans solaires et
écrans de visée en matières synthétiques.

23 Fils à usage textile, en particulier fils synthétiques.
24 Tissus en fibres synthétiques, draps de lit et nappes

en matière synthétique, dessus-de-lits et taies d'oreillers, cou-
vertures, couettes, édredons en duvet et housses de couette, en-
veloppes de matelas, protège-matelas, matelas pour berceaux
et landaus, textiles imperméables et textiles en matières et en
fibres synthétiques pour vêtements imperméables et pour vête-
ments à l'épreuve des intempéries, pour sacs de couchage, tissu
d'ameublement.

25 Vêtements de dessus et lingerie de corps tricotés ou
tissés en fibres synthétiques, chaussures, semelles et talons en
matières synthétiques, casquettes, gants et jerseys, poches de
vêtements.

27 Tapis et nattes en fibres synthétiques, revêtements
de plancher et revêtements muraux en plastique se présentant
sous forme de voies, de carreaux et de pellicules.

(822) DE, 23.07.1996, 396 06 014.
(300) DE, 09.02.1996, 396 06 014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) FI.
(580) 20.02.1997

(151) 23.01.1997 667 184
(732) AMUCHINA SPA

LOCALITA' PONTASSO, I-16015 CASELLA (GE-
NOVA) (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits désinfectants et stérilisants pour appa-
reillages médico-chirurgicaux.

(822) IT, 28.10.1993, 607.022.
(831) CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RO,

SI, SK, SM.
(580) 20.02.1997

(151) 07.10.1996 667 185
(732) Vorwerk & Co. Teppichwerke -

GmbH & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Adhesive tapes intended and applicable for backsi-
des of carpet grounds.

27 Carpets, rugs, runners, mats, bed surrounds, floor
covering materials, carpet floors, carpet tiles, namely materials
for laying carpets, being carpets in the form of material sup-
plied by the metre to be put together in strips; systems for floor
covering materials.

17 Rubans adhésifs conçus pour être appliqués aux
dos des tapis.

27 Tapis, carpettes, tapis d'escalier, nattes, bordures
de lit, revêtements de planchers, planchers de moquette, dalles
de moquette, à savoir matériaux servant à poser les tapis, les
tapis se présentant sous forme de matériaux débités au mètre à
reconstituer en bandes; systèmes pour revêtements de plan-
chers.

(822) DE, 06.08.1996, 396 07 248.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 09.08.1996 667 186
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 28.5.
(561) GORE
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes, all made of polytetrafluorethylene, but
not including water treatment media, water purification media,
anti-rust media or anticorrosion media and with the exception
of compounds for the timber and the timber processing indus-
try; unexposed films, impregnating agents for textiles, felt and
paper; polymeric fluorocarbon in the plastic state, adhesives
for shoes.

5 Bandage materials made of synthetic fibres for hu-
man or veterinary use, in particular for burns; materials for the
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regeneration of body tissue and for the treatment of diseases of
the teeth, namely porous laminates, membranes and films made
from synthetic materials, covering cloths for surgical purposes.

9 Electric and insulated electric wires and cables,
multicoated electric conductor boards, plugs and plug connec-
tions, waterproof and/or fireproof clothing for protection
against accidents or for emergency purposes, measuring, si-
gnalling and checking (supervision) apparatus.

10 Veins, arteries, lungs, kidneys and other members
of the human body made of synthetic materials, prostheses,
dental prostheses and substitutes; caps, masks, shoes, gloves
and clothing for surgeons and for cleanrooms; envelopes for
medical instruments and devices, surgeons clothing, cloth and
clothing for incontinence-aid, surgical, medical, dental and ve-
terinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth and parts thereof.

11 Filters.
16 Plastic materials for packaging, namely films, en-

velopes and bags.
17 Seals, sealing strips, sheet gasketing, insulators, in-

sulation materials except those made from or used for the pre-
servation or processing of timber, cable insulating tape, hose
and hollow tubes, valve and flange packings, all made of plas-
tic, plastic foils for sealing and filtering purposes and for textile
laminates, plastic containers, plastic filters and plastic separa-
ting devices for gas, dust and liquid media; materials for insu-
lating, all made of synthetic material in the form of tracks, tiles
and films.

18 Travelling and bicycle bags, map cases, haver-
sacks.

19 Materials for building and weather protection pa-
nels, all made of synthetic material in the form of tracks, tiles
and films.

20 Furniture, padded furniture, upholstery for furnitu-
re; beds, mattresses, cushions, sleeping bags.

22 Threads for binding or wrapping, ribbons and ropes
of synthetic material, nets, namely carrying nets, catching nets,
fishing nets and filtering nets, tents, awnings and sails made
from synthetic fibres, marquees, sun- and view-stops made of
synthetic material.

23 Yarns for textile purposes, in particular synthetic
yarns.

24 Woven fabric of synthetic fibres, bed sheets and ta-
ble cloths from synthetic material, bedding and cushion covers,
covers, duvets, down quilts and duvet covers, mattress covers,
mattress protectors, mattresses for cradles and prams, water-
proof textile fabrics and textile fabrics made from synthetic
materials and synthetic fibres for rainproof and weatherproof
clothing for sleeping bags, upholstery cloth.

25 Knitted or woven underclothes and upper clothes
made of synthetic fibres, shoes, soles and heels of synthetic
materials, caps, gloves and jerseys, pockets for clothing.

27 Carpets and mats of synthetic fibres, coverings for
floors and walls made of plastic in the form of tracks, tiles and
films.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, tous en polytétrafluoréthylène, à l'exclu-
sion d'agents de traitement des eaux, d'agents d'épuration des
eaux, d'agents anti-rouille ou anti-corrosion et à l'exception de
composés pour l'industrie du bois et du débitage de bois; films
vierges, agents d'imprégnation pour matières textiles, feutre et
papier; fluorocarbone polymère sous forme plastique, adhésifs
pour chaussures.

5 Matériaux pour pansements en fibres synthétiques
destinés à l'homme ou à l'animal, en particulier pour les brûlu-
res; matériaux pour la régénérescence des tissus corporels et
pour le traitement des maladies dentaires, à savoir laminés po-
reux, membranes et pellicules en matières synthétiques, tissus
de recouvrement à usage chirurgical.

9 Fils et câbles électriques et fils et câbles électri-
ques isolés, tableaux de conducteurs électriques multicouches,
fiches et connecteurs à fiche, vêtements imperméables et/ou ig-
nifugés de protection contre les accidents ou pour les situa-

tions d'urgence, appareils de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection).

10 Veines, artères, poumons, reins et autres parties du
corps humain en matières synthétiques, membres artificiels,
prothèses dentaires et produits de remplacement; bonnets,
masques, chaussures, gants et vêtements pour la chirurgie et
les salles propres; sacs-fourreaux pour instrumentation et dis-
positifs médicaux, vêtements de chirurgie, tissu et vêtements
pour incontinents, appareils et instruments chirurgicaux, mé-
dicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents arti-
ficiels et leurs éléments.

11 Filtres.
16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir pel-

licules, enveloppes et sacs.
17 Joints d'étanchéité, bandes d'étanchéification, ron-

delles d'étanchéité, isolants, matériaux isolants saufs ceux ob-
tenus à partir de bois d'oeuvre ou utilisés pour la conservation
ou le traitement du bois de construction, rubans isolants pour
câbles, tubes flexibles et tubes creux, garnitures de soupape et
de bride, tous en matières plastiques, feuilles en plastique dou-
blées aluminium à des fins d'obturation et de filtrage et pour la-
minés de textiles, récipients en matière plastique, filtres en ma-
tières plastiques et dispositifs de séparation en plastique pour
le gaz, la poussière et milieux liquides; matériaux d'isolation,
tous en matières synthétiques et se présentant sous forme de
voies, de tuiles et de pellicules.

18 Sacs de voyage et sacoches à bicyclette, étuis à car-
te, sacs à dos.

19 Matériaux destinés à la construction et panneaux
de protection contre les intempéries, tous en matières synthéti-
ques et se présentant sous forme de voies, de carreaux et de
pellicules.

20 Meubles, meubles rembourrés, rembourrage de
meubles; lits, matelas, coussins, sacs de couchage.

22 Fils pour attacher ou pour emballer, rubans et cor-
des en matière synthétique, filets, à savoir filets porteurs, filets
de capture, filets de pêche et filets de filtrage, tentes, bâches et
voiles en fibres synthétiques, marquises, écrans solaires et
écrans de visée en matières synthétiques.

23 Fils à usage textile, en particulier fils synthétiques.
24 Tissus en fibres synthétiques, draps de lit et nappes

en matière synthétique, dessus-de-lits et taies d'oreillers, cou-
vertures, couettes, édredons en duvet et housses de couette, en-
veloppes de matelas, protège-matelas, matelas pour berceaux
et landaus, textiles imperméables et textiles en matières et en
fibres synthétiques pour vêtements imperméables et pour vête-
ments à l'épreuve des intempéries, pour sacs de couchage, tissu
d'ameublement.

25 Vêtements de dessus et lingerie de corps tricotés ou
tissés en fibres synthétiques, chaussures, semelles et talons en
matières synthétiques, casquettes, gants et jerseys, poches de
vêtements.

27 Tapis et nattes en fibres synthétiques, revêtements
de plancher et revêtements muraux en plastique se présentant
sous forme de voies, de carreaux et de pellicules.

(822) DE, 15.05.1996, 396 06 015.
(300) DE, 09.02.1996, 396 06 015.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) FI.
(580) 20.02.1997

(151) 03.10.1996 667 187
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).
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(511) 6 Metal profiles, metal frames and joining elements
for windows and sight shades.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass; light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire protection and elbow sha-
ped elements, made out of glass, ceramic, wood, synthetic ma-
terial and/or metal, light and sight shade walls and elements.

37 Assembly and repair of glass-equipped compo-
nents.

42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

6 Profilés en métal, cadres et assemblages métalli-
ques pour fenêtres et stores.

19 Verre pour vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre
protecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/
ou la chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de
sécurité, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de
façade; vitrage filtrant, parois et éléments de protection solai-
re et incendie, éléments de protection incendie et éléments cou-
dés, en verre, en céramique, en bois, en matière synthétique et/
ou en métal, éléments et parties de stores.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
42 Conseil et planification pour l'utilisation du verre

en architecture.

(822) DE, 25.06.1996, 396 17 377.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 377.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 11.11.1996 667 188
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 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.

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) ES, 27.09.1996, 2.029.375; 06.11.1996, 2.032.705.
(300) ES, 20.05.1996, 2.029.375.
(300) ES, 05.06.1996, 2.032.705.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 189
(732) BKI KAFFE A/S

Axel Kiersvej 4, DK-8270 Højbjerg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa and chocolate, including as
powder or granulate in a highly soluble form; artificial coffee;
coffee beverages, cocoa beverages and chocolate beverages

with or without milk; beverages prepared on the basis of coffee,
tea, cocoa or chocolate.

30 Café, thé, cacao et chocolat, y compris sous forme
de poudres ou de granulés très solubles; succédanés du café;
boissons au café, boissons au cacao et au chocolat avec ou
sans lait; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de cho-
colat.

(821) DK, 02.12.1996, VA 06.480 1996.
(300) DK, 02.12.1996, VA 06.480 1996.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 29.11.1996 667 190
(732) Marktordnung für Appenzeller-Käse,

handeld durch die Geschäftsstelle für
Appenzeller-Käse
3, Kornhausstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromage appenzellois.

(822) CH, 07.12.1993, 433 383.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 20.02.1997

(151) 08.01.1997 667 191
(732) BAMI S.r.l.

Via del Commercio, 5, I-31041 CORNUDA (Treviso)
(IT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par la figure d'une poire asso-

ciée à la lettre N.
(511) 25 Chaussures; bottes; bottes de ski, de monoskis et
d'après skis; bottines intérieures (pour bottes de skis); semelles
de bottes; tiges; souliers de sport; articles d'habillement; bon-
netteries; chapeaux; chaussettes; culottes; imperméables; robes
et combinaisons de sport.

26 Crochets pour chaussures; lacets pour bottes; paru-
res pour chaussures (non en métaux précieux); volants de ro-
bes.

28 Bottines-patins (combiné); engins et articles de
sport, fixations de skis et de monoskis.

(822) IT, 08.01.1997, 701979.
(300) IT, 18.10.1996, TV96C000343.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 20.02.1997
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(151) 18.12.1996 667 192
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA IV NOVEMBRE, I-28026 OMEGNA (Verba-
nia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles de cuisine, casseroles et casseroles à
pression non électriques.

(822) IT, 18.12.1996, 696945.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 193
(732) CHAKIRS, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
52-54, Kronenburgstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 27.5; 28.1.
(561) CHATAR
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, viandes, prépa-
rées et préparations de viande, saucissons, y compris saucis-
sons halal; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés, cuits et congelés; noix préparées; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromage; 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; noix; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

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

(822) BX, 07.06.1996, 591.985.
(300) BX, 07.06.1996, 591.985.
(831) DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 194
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

(822) CH, 23.08.1996, 434 664.
(300) CH, 23.08.1996, 434 664.
(831) AM.
(580) 20.02.1997

(151) 04.12.1996 667 195
(732) CARELS GOES B.V.

24, Fruitlaan, NL-4462 EP GOES (NL).

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 1 Stabilisants pour pâte et pour produits alimentaires.

29 Confitures et gelées.
30 Sucreries en forme de cerises, poudres et pâtes pâ-

tissières pour la préparation de choux.

(822) BX, 31.12.1971, 059.198.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 196
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 Schoppach-Arlon
(BE).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 11.06.1996, 592.206.
(300) BX, 11.06.1996, 592.206.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 20.02.1997

(151) 27.09.1996 667 197
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; pro-
grams for data processing.

16 Printed matter, photographs.
41 Organisation, holding and publishing of texts of

congresses, meetings and seminars in the pharmaceutical field.
42 Consultancy services in the field of pharmaceutical

and business administration statements.
9 Matériel informatique et ordinateurs; programmes

informatiques.
16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Organisation, affichage et publication de textes is-

sus de congrés, de rencontres et de séminaires dans le domaine
pharmaceutique.
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42 Conseils en matière de communications dans l'ad-
ministration des entreprises et dans l'industrie pharmaceuti-
que.

(822) DE, 08.09.1994, 2 077 161; 27.09.1996, 396 25 455.
(300) DE, 07.06.1996, 396 25 455; classes 16, 41, 42 / ; clas-

ses 16, 41, 42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 198
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 Schoppach-Arlon
(BE).

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

(531) 3.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc, bleu, bleu clair, jaune, orange.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 13.06.1996, 591.901.
(300) BX, 13.06.1996, 591.901.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 199
(732) INDUSTRIA PRODUZIONI S.p.A.

7, Via Forcella, I-20144 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Mot INDUSTRIA dans un rectangle superposé au mot

BY FABRIZIO FERRI.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.01.1997, 701988.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 200
(732) SAFINT B.V.

618, Weena, 10th Floor, NL-3012 AG ROTTERDAM
(NL).

(531) 25.7; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; verres, montures, étuis, charnières et branches
pour lunettes et lunettes de soleil; parties et accessoires des pro-
duits précités compris dans cette classe.

(822) BX, 05.07.1996, 591.397.
(300) BX, 05.07.1996, 591.397.
(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) 20.02.1997

(151) 30.10.1996 667 201
(732) Alex Rudnicki

15, Arnold-Niedererstrasse, CH-9424 Rheineck (CH).
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(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils pour la production de
transformateurs et pour l'automation industrielle.

9 Appareils et instruments de mesure industriels et
scientifiques; commandes électriques pour l'automation indus-
trielle; appareils pour le traitement de donnés et logiciels.

(822) CH, 25.07.1996, 432 519.
(300) CH, 25.07.1996, 432 519.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 202
(732) KWANTUM NEDERLAND B.V.

10, Belle van Zuylenstraat, NL-5032 MA TILBURG
(NL).

(511) 2 Peintures.
16 Pinceaux; rouleaux à peinture.
21 Brosses, blaireaux.

(822) BX, 03.12.1987, 439.336.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 23.12.1996 667 203
(732) Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hessen e.V.

Salzstraße 32, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentanwalt Dr. Rolf Brüning, Am Sportplatz 6,

D-63486 Bruchköbel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education et formation permanente du personnel
réalisant ces activités.

42 Consultation, assistance et accompagnement des
familles en situations de crise.

(822) DE, 16.09.1996, 396 29 827.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 827.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.1997

(151) 18.12.1996 667 204
(732) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23, I-56025 PONTEDERA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 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, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 28.10.1981, 329.001.
(831) CN, CU, LV, MC, MD.
(580) 20.02.1997

(151) 24.12.1996 667 205
(732) ENNY PELLETTERIE S.p.A.

Via Piave, 117/119, Cerreto Guidi, Firenze (IT).
(750) GESTIONE INDUSTRIE PELLETTERIE S.r.l., Via

Piave, 169/171, I-50050 Cerreto Guidi, Firenze (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) la marque est constituée par le mot ENNY en caractères

minuscules cursifs verts dont la première lettre ressem-
ble à un epsilon grec.

(591) vert.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 28.03.1981, N. 326130.
(831) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 206
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 650.
(300) CH, 23.08.1996, 434 650.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 207
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 171

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 652.
(300) CH, 23.08.1996, 434 652.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 208
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 653.
(300) CH, 23.08.1996, 434 653.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 209
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 654.
(300) CH, 23.08.1996, 434 654.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 210
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 655.
(300) CH, 23.08.1996, 434 655.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 211
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 656.
(300) CH, 23.08.1996, 434 656.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 212
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 657.
(300) CH, 23.08.1996, 434 657.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 213
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 658.
(300) CH, 23.08.1996, 434 658.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 214
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 660.
(300) CH, 23.08.1996, 434 660.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997
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(151) 07.01.1997 667 215
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 661.
(300) CH, 23.08.1996, 434 661.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 216
(732) Edgar Bös

10, Palisadenweg, D-35410 Hungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging material out of cardboard and out of
vegetable raw materials.

35 Business advising for printing and publishing hou-
ses, arranging for printing orders for these businesses.

16 Matériaux de conditionnement en carton et en ma-
tières végétales brutes.

35 Conseil en activités commerciales pour imprime-
ries et maisons d'édition, services de commande d'impression
pour ces maisons.

(822) DE, 27.09.1996, 396 26 927.
(300) DE, 19.06.1996, 396 26 927.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 217
(732) Edgar Bös

10, Palisadenweg, D-35410 Hungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging material out of cardboard and out of
vegetable raw materials.

35 Business advising for printing and publishing hou-
ses, arranging for printing orders for these businesses.

16 Matériaux de conditionnement en carton et en ma-
tières végétales brutes.

35 Conseil en activités commerciales pour imprime-
ries et maisons d'édition, services de commande d'impression
pour ces maisons.

(822) DE, 26.09.1996, 396 26 930.
(300) DE, 19.06.1996, 396 26 930.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 06.03.1996 667 218
(732) Huber & Suhner AG Kabel-

Kautschuk-, Kunststoffwerke
16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(511) 9 Fils et câbles électriques, systèmes de câbles et de
connecteurs électriques, câbles connecteurs à haute fréquence
et câbles munis, composants pour micro-ondes, à savoir anten-
nes, câbles, filtres, parasurtensions et diviseurs de tension,
composants pour la technique de fibres optiques, à savoir câ-
bles, connecteurs, convertisseurs, systèmes de fibres optiques
compris dans cette classe.

(822) CH, 30.03.1993, 409181.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 219
(732) Edgar Bös

10, Palisadenweg, D-35410 Hungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging material out of cardboard and out of
vegetable raw materials.

35 Business advising for printing and publishing hou-
ses, arranging for printing orders for these businesses.

16 Matériaux de conditionnement en carton et en ma-
tières végétales brutes.

35 Conseil en activités commerciales pour imprime-
ries et maisons d'édition, services de commande d'impression
pour ces maisons.

(822) DE, 27.09.1996, 396 26 928.
(300) DE, 19.06.1996, 396 26 928.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 23.01.1997 667 220
(732) SUPERLATIVE PRODUCTS LIMITED

1 LEA CRESCENT, RUISLIP, MIDDLESEX HA4
6PN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases, lenses.

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles de contact.

(821) GB, 09.12.1996, 2118004.
(300) GB, 09.12.1996, 2118004.
(832) DE, DK, ES, FI, MC, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 07.12.1996 667 221
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nícola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 173

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.11.1996, 396 39 752.

(300) DE, 12.09.1996, 396 39 752.

(831) AT, CH, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 222
(732) Jörg R. Bauer

4, Gablerstraße, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Devices for telecommunication, especially cellular
telephones, and their parts.

9 Dispositifs pour les télécommunications, en parti-
culier téléphones cellulaires, et leurs éléments.

(822) DE, 11.10.1996, 396 27 721.

(300) DE, 24.06.1996, 396 27 721.

(831) AT, ES, FR, IT.

(832) FI, GB.

(527) GB.

(580) 20.02.1997

(151) 27.11.1996 667 223
(732) KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s.

Horova 3, CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.

(511) 32 Eau minérales, limonades, eau de table.

(822) CZ, 27.11.1996, 195953.

(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 224
(732) Tiroler Loden Neue AG

3, General-Eccher-Strasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus tissés à mailles et produits textiles,
non compris dans d'autres classes, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou comportant du loden.

25 Vêtements et chapellerie, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou comportant du loden.

(822) AT, 24.09.1996, 166 365.
(300) AT, 09.07.1996, AM 3753/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 225
(732) Sorger Fleischwarenfabrik GesmbH

1, Hinterleitenstrasse, A-8523 Frauental (AT).

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

(822) AT, 17.04.1996, 163 660.
(831) BX, DE, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 23.01.1997 667 226
(732) MADE IN COMO S.R.L.

Via Canturina, 83/b, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par les mots GIAMPIERO

CRAVATTE disposés sur deux lignes, le mot GIAM-
PIERO étant sur la première ligne et le mot CRAVAT-
TE sur la deuxième en caractères minuscules spéciaux.

(511) 25 Cravates, cravates type Ascot, noeuds papillons.

(822) IT, 15.10.1996, 689678.
(831) 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) 20.02.1997
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(151) 17.12.1996 667 227
(732) SIMES-SENCO, S.A.

Cª de Pamplona, s/n., E-31486 ELCANO (Navarra)
(ES).

(511) 8 Outils entraînés manuellement, et spécialement
outils à main à tuteurs d'enrubannage et d'agrafage.

(822) ES, 03.11.1993, 1.755.570.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, KP, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 228
(732) B & B

Immobilienbesitzgesellschaft mbH
7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 25.11.1996, 167 230.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 27.12.1996 667 229
(732) Hanno Aichner

19, Sonnenstrasse, A-6840 Götzis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtes, emplâtres collants, matériel pour pansements,
matières pour pansements, ouate pour pansements; produits
textiles techniques pour le domaine chirurgical, pour les hôpi-
taux et pour le soin en général et celui des malades, non com-
pris dans d'autres classes; bandages à usage, hygiénique et à
usage de pansements, coton à usage médical, tissus chirurgi-
caux, gaze pour pansements, compresses, serviettes hygiéni-
ques, tampons pour la menstruation, ceintures pour serviettes
hygiéniques, slips périodiques et slips de menstruations, protè-
ge-slips; slips pour incontinents, couches pour incontinents,
gomme et gomme-goutte à usage médical, serviettes imbibées
de lotions pharmaceutiques.

10 Textiles techniques à usage chirurgical, médical,
dentaire et vétérinaires pour le domaine opérationnel d'hôpi-
taux et de cliniques ainsi que pour le soin en général et celui des
malades, non compris dans d'autres classes; bandages élasti-
ques, bandages orthopédiques, bandages pour genoux; lits spé-
ciaux pour soins médicaux; lits hydrostatiques pour soins mé-
dicaux; bandes pour hernies, ceintures et corsets abdominaux,
ceintures hypogastriques; doigtiers, gants et ceintures à usage

médical; ceintures ombilicales et ceintures de grossesse; bottes
à usage médical, gants de massage, semelles intérieures pour
pieds à voute affaissée; draps pour incontinents; alaises,
oreillers à usage médical, oreillers pour prévenir les complica-
tions dues à la compression et à la position couchée des mala-
des; bas anti-varices, bas élastiques à usage chirurgical, draps
stériles, camisoles de force.

18 Vêtements pour animaux, couvertures pour che-
vaux, couvertures de selles, sacs de bain, parapluies, parasols,
valises, sacs de voyage.

20 Literie à l'exception du linge de lit, paillasses (ma-
telas), dessus de matelas, oreillers, mannequins, ceintres, fau-
teuils, meubles rembourrés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, nappes, linge de
lit en papier, linge de bain à l'exception des vêtements, couver-
tures de lits, housses de coussins, serviettes compressives en
matériel textile, couvertures de lit en plumes, matières textiles
filtrantes, flanelle, flanelle à but hygiénique, linge de ménage,
toile à matelas, textiles techniques pour les lits dans le soin en
général et celui des malades; housses pour matelas, serviettes
en matière textile, couvertures piquées, dessus de lit, matières
tricotées, mouchoirs en matière textile, matières plastiques suc-
cédanées du tissu, non-tissés textiles, tissus pour le linge, tissus
traités pour le linge, tissus élastiques, tissus collables à chaud,
tissus en laine, gants de toilette, rideaux et vitrages en matières
textiles ou en matières synthétiques, embrases en matières tex-
tiles.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous pour
hommes, femmes et enfants; vêtements de bain, vêtements
pour automobilistes et cyclistes, vêtements de sport et de gym-
nastique, gants, châles, foulards, cravates, ceintures, manteaux,
manteaux de pluies, tabliers, pyjamas, chemises de nuit, vête-
ments en papier, soquettes, bas, collants; vêtements tricotés,
chaussures, chapellerie, chapeaux.

(822) AT, 29.09.1996, 166 070.
(300) AT, 10.07.1996, AM 3770/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 230
(732) Gebr. Berker GmbH & Co

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).
(750) Gebr. Berker GmbH & Co, 38, Klagebach, -Pa-

tentbüro-, D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs électriques d'installation et commuta-
teurs pour appareils, particulièrement interrupteurs, commuta-
teurs à levier, commutateurs à bascule, commutateurs de régla-
ge, commutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton, poussoirs,
interrupteurs à tirette, commutateurs aux contacts coulissants et
interrupteurs à fonction multiple, dispositifs de connexion élec-
trique et adaptateurs pour ceux-ci, spécialement prises de cou-
rant, prises mâles et femelles, fiches, voyants, boîtiers pour
l'installation des appareils électroniques qui sont à installer,
c'est-à-dire boîtes murales et boîtes de dérivation, boîtes pour
câbles, plaques de recouvrement pour le recouvrement des ap-
pareils électriques et électroniques déjà installés; transforma-
teurs électroniques (alimentation électrique), appareils pour le
réglage de la luminosité (particulièrement des variateurs); in-
terrupteurs et poussoirs électroniques pour la commande et le
réglage de l'installation d'éclairage, appareils à minuterie pour
la commande des appareils électriques, des installations
d'éclairage, des volets roulants; gardiens de courant pour des
systèmes à câble et à barre à basse tension; appareils pour la
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protection contre la surtension; capteurs de mouvements, de
bruits, de luminosité, de gaz, de température ou d'autres para-
mètres physiques à usage technique et pour le bâtiment; détec-
teurs de mouvement passif à infrarouge pour la commande
d'éclairage ou pour la surveillance d'une pièce; détecteurs de
mouvement ultrasonique pour la commande d'éclairage ou
pour la surveillance d'une pièce; composants électroniques, ap-
pareils avec télécommande à infrarouge sans fil pour la com-
mande d'éclairage; appareils électriques et électroniques reliés
par un bus dans un bâtiment et permettant d'agir sur des appa-
reils de réglage de commande, de contrôle, de mesure, de trans-
mission et d'enregistrement; appareils de réglage, de comman-
de, de contrôle, de mesure, de surveillance et d'enregistrement;
parties des appareils précités.

37 Réparation et entretien des produits cités en classe
9 ou de systèmes dans lesquels ces produits sont utilisés.

42 Planification et établissement de programmes pour
ordinateur (logiciels).

(822) DE, 12.04.1996, 395 51 671.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

VN.
(580) 20.02.1997

(151) 06.01.1997 667 231
(732) MOULINEX S.A.

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

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

(511) 7 Machines pour le traitement des aliments à savoir,
râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments, moulins à café, presse- fruits, centrifu-
geuses à fruits ou légumes, trancheuses, coupe-légumes, cou-
teaux électriques et essoreuses à salade; machines pour affûter
les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve, éplu-
cheuses à légumes.

(822) FR, 05.07.1996, 96/633483.
(300) FR, 05.07.1996, 96/633483.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 232
(732) CALZATURIFICIO MARCO

di Prosperi Mirella
6, Via Signorini, I-52010 SUBBIANO (AR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures (comprises dans cette classe), chaussu-
res de plage, pantoufles, sabots (chaussures), sandales.

(822) IT, 15.01.1997, 701980.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 233
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics, unprocessed.

9 Packaging for electronic circuits, printed circuits
and parts thereof, electronic components.

17 Goods made of plastic (included in this class).
1 Matières plastiques à l'état brut.
9 Boîtiers pour l'encapsulation de circuits électroni-

ques, circuits imprimés et leurs éléments, composants électro-
niques.

17 Produits en matières plastiques (compris dans cet-
te classe).

(822) DE, 15.11.1996, 396 26 000.
(300) DE, 12.06.1996, 396 26 000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, 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) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 234
(732) NOWAK, Ulrich

22, Schloßstrasse, D-07407 Rudolstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Beers.

32 Bières.

(822) DE, 23.07.1996, 396 25 779.
(300) DE, 11.06.1996, 396 25 779.
(831) AT, CZ, EG, FR, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 26.12.1996 667 235
(732) FNAC (Société anonyme)

148, Rue Anatole France, F-92300 Levallois - Perret
(FR).

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

(531) 24.15; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
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courant électrique; appareils et instruments d'enseignement,
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, micros, films (pellicules) impressionnés,
vidéogrammes et phonogrammes; amplificateurs, disques
acoustiques; disques lasers, disques compacts à mémoire mor-
te; disques optiques compacts; cassettes audio et vidéo, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, disques magnétiques, supports d'enregistre-
ments magnétiques, supports d'enregistrements sonores; cartes
magnétiques, dispositifs de nettoyage des disques et vidéo, ins-
tallations de télévision; appareils pour l'enregistrement du son.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies, papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériels pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; cartonna-
ges, imprimés; journaux, livres, manuels, albums, catalogues,
pochettes, sacs et enveloppes (en papier, carton ou en matières
plastiques).

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; diffusion
d'annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers;
agences d'import-export; analyses du prix de revient.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs; diffu-
sion de programmes enregistrés.

40 Montage d'enregistrements sonores et vidéo.
41 Education, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles; édition, prêts, location, production de
livres, revues, journaux, disques, de films, cassettes audio et vi-
déo, d'enregistrements sonores ou vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires de décors de théâtre; production d'enregistrements sono-
res ou vidéo; dressage d'animaux; production de spectacles;
agences pour artistes; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissements; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; services de discothèques.

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 établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'enregistre-
ments sonores ou vidéo; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection, essais de matériaux, laboratoires; location
de matériels pour exploitation agricole, de vêtements, de lite-
ries, d'appareils distributeurs; imprimerie; informations sur la
musique; recherche d'oeuvres audio et vidéo, sélection
d'oeuvres audio et vidéo; services de traduction; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sition.

(822) FR, 26.06.1996, 96 631 714.

(300) FR, 26.06.1996, 96 631 714.

(831) BX, CH, MC.
(580) 20.02.1997

(151) 31.01.1997 667 236
(732) FRAMATOME CONNECTORS ITALIA S.P.A.

Strada del Francese 137, I-10156 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) la marque est constituée par les mots "QUICK LAN"

écrits en caractère moulé capital particulier et en cou-
leur noire; les lettres "ICK" et "L" dominent un quadri-
latère irrégulier de couleur grise dans lequel est repré-
sentée la lettre "Q" écrite en caractère moulé capital et
en couleur rouge.

(591) noir, gris, rouge.
(511) 8 Outils pour le montage et l'utilisation de connec-
teurs et de contacts électriques.

9 Connecteurs électriques, contacts électriques.

(822) IT, 04.07.1996, 683.484.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 24.12.1996 667 237
(732) MAZZINI MODA S.r.l.

Via Sinigogola, 5/6, San Donato in Poggio, Tavarnelle
Val di Pesa, Firenze (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par l'inscription MAZZINI en

caractères de fantaisie coupée en deux horizontalement
et au centre.

(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 et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) IT, 13.04.1995, 647465.
(831) CH, CU, CZ, EG, KP, MC, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 238
(732) BRAKING INTERNATIONAL S.R.L.

Via Concordia 2, I-20050 VEDUGGIO CON COLZA-
NO (Milano) (IT).
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(531) 27.5.
(511) 12 Freins pour véhicules terrestres et leurs parties
constitutives, y compris anneaux de freins, mâchoires de freins,
garnitures de freins.

(822) IT, 27.06.1994, 627.353.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 31.01.1997 667 239
(732) JACQUES RIVERE TRICOT S.R.L.

5/G, Via Casalino, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(539) la marque consiste en une empreinte représentant les

inscriptions ENIGMA et ITALY écrites l'une sous
l'autre, la première en caractères moulés sous une ligne
droite et la deuxième inscrite dans une bande foncée et
un dessin de fantaisie.

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 26.03.1990, 524.867.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 240
(732) CIAO FRUTTA S.R.L.

Via Emilia, 13, I-40011 LAVINO DI MEZZO ANZO-
LA EMILIA (BO) (IT).

(531) 1.1; 8.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(539) marque constituée du mot PARADISO écrit en majus-

cule à l'intérieur d'un cartouche avec des étoiles aux
bords supérieurs et inférieurs; de la même manière, les
termes DI STELLE son disposés en bas à droite; une
tasse à café avec brioches et glace sur la même petite as-
siette, se superposent au cartouche dans sa partie centra-
le basse.

(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 (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.

42 Restauration (alimentation), pâtisseries, bars, pubs,
cafés-glaciers, crêperies, snack-bars, restaurants, hôtels.

(822) IT, 15.01.1997, 701992.
(300) IT, 15.10.1996, MI96C008936.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 241
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Hydraulic binding agents, cement, mortar, as well
as mixtures of hydraulic binding agents with aggregates,
puzzolanic materials and/or chemical substances.

19 Liants hydrauliques, ciment, mortier, ainsi que mé-
langes de liants hydrauliques, de granulats, de matériaux
pouzzolaniques et/ou de substances chimiques.

(822) DE, 21.10.1996, 396 37 001.
(300) DE, 23.08.1996, 396 37 001.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 242
(732) Orion Pharma GmbH

Albert-Einstein-Ring 1, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; inhalation devices; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; dispositifs d'inhalation; membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour
sutures.

(822) DE, 11.09.1996, 396 25 947.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 947.2.
(831) AT, BY, CH, ES, FR, IT, LV, MA, PL, PT, UA.
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(832) SE.
(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1997 667 243
(732) Gørding Skofabrik A/S

Aalunden 2, DK-6690 Gørding (DK).

(531) 6.19; 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(821) DK, 13.12.1996, VA 06.771 1996.

(822) DK, 17.01.1997, VR 00177 1997.
(300) DK, 13.12.1996, VA 06.771 1996.
(832) DE, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 16.01.1997 667 244
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Foodstuffs for babies in powder form, substitutes
for mother's milk.

29 Milk powder, cream powder as well as other dairy
products in powder form; mixed products in powder form pro-
duced mainly from milk; UHT, condensed and sterilised milk
and cream.

5 Aliments en poudre pour bébés, succédanés du lait
maternel.

29 Lait en poudre, crème en poudre et autres produits
laitiers en poudre; mélanges de produits en poudre fabriqués
essentiellement à partir de lait; lait et crème UHT, concentrés
et stérilisés.

(821) DK, 19.12.1996, VA 06.891 1996.
(832) CU.
(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 245
(732) HYDRALCO Hydrocolloide GmbH

55, Bilker Allee, D-40219 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Hydrocolloïds (food and feed additives).

29 Hydrocolloïdes (additifs pour l'alimentation hu-
maine et animale).

(822) DE, 31.01.1995, 2 901 058.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 28.01.1997 667 246
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Straße 23, D-47441 Moers (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Playthings.

29 Milk mixture beverages mainly consisting of milk,
sour milk products, yogurt products also frozen, cream pro-
ducts, kefir products, butter milk products, milk mixture pro-
ducts, whey products, whey mixture products, curd cheese,
curd cheese preparations, all aforementioned goods also by ad-
ding fruit preparations and/or fresh fruits; desserts, in particular
creams, mainly consisting of milk and/or the aforementioned
milk products made by adding substances giving consistency
(starch, gelatine, carrageen, pectin, alginate, vegetable fat) and
fruit preparations and/or fresh fruits as well as flavouring and
aromatic preparations and/or chocolate.

30 Chocolate goods filled with curd cheese or curd
cheese preparations.

32 Whey products, whey mixture products, both as be-
verages, all aforementioned goods also by adding fruit prepa-
rations and/or fresh fruits.

28 Jouets.
29 Mélanges de boissons lactées composés essentiel-

lement de lait, préparations de lait sur, préparations de yaourt
également congelées, produits de crème, produits de kéfir, pro-
duits de babeurre, mélanges de lait, produits de petit-lait, mé-
langes de petit-lait, fromage blanc en grains, préparations de
fromage blanc en grains, tous les produits précités étant éga-
lement fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou des
fruits frais; desserts, en particulier crèmes, composées essen-
tiellement de lait et/ou des produits laitiers précités fabriqués
en ajoutant des substances qui donnent de la consistance (ami-
don, gélatine, carraghénane, pectine, alginate, graisse végéta-
le) et des préparations de fruits et/ou des fruits frais ainsi que
des parfums et des aromatisants et/ou du chocolat.

30 Produits de chocolaterie fourrés au fromage blanc
en grains ou avec des préparations de fromage blanc en grains.

32 Produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, tous
deux sous forme de boissons, tous les produits précités étant
également fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou
des fruits frais.

(822) DE, 25.09.1996, 396 34 771.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 771.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 247
(732) THYSSEN TELECOM AG

1, Hans-Günther-Sohl-Strasse, D-40235 Düsseldorf
(DE).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 179

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication.

38 Télécommunications.

(822) DE, 06.09.1996, 395 18 476.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 248
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Soil conditioning means.

11 Air cooling apparatus, drying apparatus, ventila-
tion apparatus.

24 Woven material and fabrics.
40 Service for the restoration of contaminated soil, in

particular for promoting decomposition of organic compounds.
1 Agents d'amendement du sol.

11 Dispositifs pour le refroidissement de l'air, sé-
choirs, appareils de ventilation.

24 Textiles tissés et tissus.
40 Services de régénération des sols contaminés, en

particulier ceux destinés à favoriser la décomposition de com-
posés organiques.

(822) DE, 16.12.1996, 396 14 018.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 31.01.1997 667 249
(732) ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.p.A.

Viale Kennedy, I-30037 SCORZE' (Venezia) (IT).

(531) 1.5; 3.7; 7.5; 25.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte circulaire avec

plusieurs lignes stylisant une fontaine à laquelle se su-
perposent une hirondelle en vol et l'inscription SAN
BENEDETTO en toutes lettres de fantaisie.

(511) 32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses, boissons
non alcooliques, sirops et préparations pour boissons, jus de
fruits.

(822) IT, 16.10.1996, 689691.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, SI,
YU.

(580) 20.02.1997

(151) 30.11.1996 667 250
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés; articles pour
fumeurs; allumettes.

(822) CH, 28.05.1996, 433 548.
(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) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 251
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (Mantova) (IT).

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

(822) IT, 15.01.1997, 701 986.
(300) IT, 07.11.1996, FI96C/1287.
(831) AT, BX, ES.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 252
(732) COTONIFICIO ROBERTO FERRARI S.p.A.

Via Bornico snc, San Pancrazio, I-25036 Pallazzolo
sull'Oglio-(Brescia) (IT).

(750) COTONIFICTIO ROBERTO FERRARI S.p.A., Via
Molinara, 81, San Pancrazio, I-25036 Palazzolo
sull'Oglio-(Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par l'inscription "Ferrari coto-

nificio" en caractères foncés de fantaisie.
(511) 23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.01.1997, 701 985.
(300) IT, 31.10.1996, FI96C/1275.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,
MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 253
(732) GRUPPO OSVALDO BRUNI S.p.A.

Via Galcianese, 67/69, I-50047 Prato (IT).

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

(822) IT, 15.01.1997, 701 984.
(300) IT, 24.10.1996, FI96C/1236.
(831) AT, DE, ES.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 254
(732) METECNO S.p.A.

19- Via Per Cassino, I-20067 TRIBIANO (MILANO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments métalliques pour constructions civiles,
industrielles et agricoles.

17 Matériaux isolants.
19 Éléments non métalliques pour constructions civi-

les, industrielles et agricoles.

(822) IT, 15.01.1997, 701 996.
(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010882.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, PT, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 255
(732) ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A.

19, Via F. Corridoni, I-20015 PARABIAGO (MILA-
NO) (IT).

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

(531) 25.3; 26.4; 29.1.
(539) cette marque consiste dans le mot de fantaisie ICAP

SIRA reproduit en caractères originaux minuscules
blancs et rouges, à l'intérieur de deux empreintes géo-
métriques rectangulaires dont les angles sont arrondis;
la première empreinte est reproduite sur un fond rouge
et la deuxième sur un fond blanc, le contour est de cou-
leur rouge; les caractères qui composent le mot sont re-
produits dans une couleur contrastée par rapport au fond
de la section rectangulaire dans laquelle ils sont conte-
nus; en outre, la partie supérieure et les côtés mineurs de
l'empreinte sont entourés par un trait de couleur gris
ayant une épaisseur différente.

(591) rouge, blanc, gris.

(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.

(822) IT, 15.01.1997, 701 995.
(300) IT, 05.12.1996, MI96C 010732.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 256
(732) 21, INVESTIMENTI S.P.A.

Piazza Filodrammatici 3, I-31100 Treviso (TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 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 (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.

(822) IT, 15.01.1997, 701 990.
(300) IT, 17.09.1996, MI96C008023.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 07.12.1996 667 257
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau NícolaFranzky,

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Ski goggles, ski helmets, diving suits, diving gog-
gles, snorkels, glasses, spectacle cases.

14 Watches, watch straps.
28 Gymnastic apparatus.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 181

9 Lunettes de ski, casques de ski, combinaisons de
plongée, lunettes de plongée, tubas, lunettes, étuis à lunettes.

14 Montres, bracelets de montres.
28 Appareils de culture physique.

(822) DE, 12.09.1996, 396 18 661.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 28.11.1996 667 258
(732) Helmut Roßkopf

Gnadenthal, D-65797 Hünfelden (DE).
Martin Funck
10, Bahnhofstrasse, D-09573 Hennersdorf (DE).

(750) Helmut Roßkopf, Gnadenthal, D-65797 Hünfelden
(DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials included in this class; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

37 Building construction; repair of the goods defined
above; installation services.

40 Treatment of materials.
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 included in this class,
namely advising in building, and construction matters, namely
services of a designer.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres de tableaux; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
et en succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

37 Construction; réparation des produits énumérés
précédemment; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

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 compris dans cette classe, à savoir conseil en travaux
de construction, à savoir services d'un projeteur.

(822) DE, 16.10.1996, 396 23 900.
(300) DE, 28.05.1996, 396 23 900.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 259
(732) CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft

mbH
48, Dohrweg, D-41066 Mönchengladbach (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.11.1994, 2 085 606.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 07.08.1996 667 260
(732) FASHION BOX S.p.A.

Via Enrico Mattei, 30, I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; gé-
rance commerciale, travaux de bureau, décoration de vitrines
(services pour le compte des tiers).

41 Transfert de savoir-faire (instruction).
42 Concession de licences dans le cadre de franchisa-

ge, conseils sur les modalité d'installation et de réalisation des
magasins, d'ameublement des magasins, des enseignes de ma-
gasins (services pour le compte des tiers).

(822) IT, 07.08.1996, 685977.
(300) IT, 26.06.1996, PD 96 C 000309.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 09.08.1996 667 261
(732) COMFLY S.r.l.

Rue 1° Maggio, 14, GARGALLO (Novara) (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
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(539) La marque est formée par le mot "COMFLY" écrit en
caractère moulé, mis à côte d'une empreinte essentielle-
ment circulaire de faintaisie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Restauration (repas); logements temporaires; cures

médicales, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.08.1996, 686081.
(300) IT, 14.06.1996, VR96C000084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 13.12.1996 667 262
(732) ETRO S.P.A.

VIA SPARTACO, 3, I-20135 MILANO (IT).

(531) 4.3; 27.1.
(539) La marque consiste en la lettre E écrite en caractère ma-

juscule clair surmontée par la figure sombre d'un cheval
ailé vu de côté.

(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, tous les produits précités
à être commercialisés seulement dans les meilleurs magasins et
boutiques.

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, tous
les produits précités à être commercialisés seulement dans les
meilleurs magasins et boutiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités à être commercialisés seulement dans les
meilleurs magasins et boutiques.

(822) IT, 13.12.1996, 695245.
(300) IT, 27.11.1996, MI96C 00 10432.
(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) 20.02.1997

(151) 04.12.1996 667 263
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pour nettoyer, revitaliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 12.07.1996, 396 24 798.
(300) DE, 04.06.1996, 396 24 798.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 14.01.1997 667 264
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade,
E-08028 BARCELONA (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.

(822) ES, 27.12.1996, 2.043.186.
(300) ES, 05.08.1996, 2.043.186.
(831) PT.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 265
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG

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

100333, D-70828 Gerlingen (DE).

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

10 Ophthalmological apparatus and instruments, arti-
ficial eyes.

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

10 Appareils et instruments d'ophtalmologie, yeux ar-
tificiels.

(822) DE, 11.12.1996, 396 17 864.
(831) CN, CU, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 266
(732) LUC PIRLET

30, Jevoumont, B-4910 THEUX (BE).
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(511) 30 Café, thé, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits; sirop et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons, alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) BX, 14.12.1995, 583.852.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 25.09.1996 667 267
(732) Carl Zeiss

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss, 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446 Oberko-

chen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Désinfectants.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils et instru-
ments électriques, électrotechniques et électroniques (non
compris dans d'autres classes); lunettes de visée, téléscopes,
longues-vues, jumelles, systèmes téléscopiques, jumelles de
chasse, lunettes de visée pour la chasse, jumelles de théâtre, lu-
nettes de visée; lunettes, verres de lunettes, lunettes de polari-
sation, loupes, lunettes-loupes, lunettes de sécurité, y compris
lunettes de protection laser; appareils de mesure de longueurs,
appareils de mesure d'épaisseurs centrales, appareils de mesure
à coordonnées, plateaux diviseurs, appareils de mesure diffé-
rentielle de hauteurs, distancemètres, y compris télémètres à la-
ser, appareils de mesure angulaire; appareils de restitution à
usage photogrammétrique, appareils d'interprétation à usage
photogrammétrique, caméras de reconnaissance, chambres de
prises de vues aériennes, appareils de redressement à usage
photogrammétrique, appareils géodésiques, appareils de pho-
torestitution cartographique, traceurs de mise à jour de cartes,
chambres de reconnaissance aérienne, appareils de tirage de
films aériens, appareils de restitution de clichés aériens, cham-
bres de prises de vues aériennes, appareils de redressement à
usage photogrammétrique, appareils géodésiques, appareils de
photorestitution cartographique, traceurs de mise à jour de car-
tes, chambres de reconnaissance aérienne, appareils de tirage
de films aériens, appareils de restitution de clichés aériens,
chambres de prises de vues aériennes, chambres aérophoto-
grammétriques, chambres claires d'aérovues, niveaux, théodo-
lites; dispositifs d'éclairage de microscopes, microscopes, y
compris stéréomicroscopes, ponts de coobservation de micros-
copes, platines tournantes de microscopes, dispositifs d'obser-
vation en fond noir de microscopes, dispositifs d'observation
en interférence de microscopes, condenseurs de microscopes,
dispositifs de coobservation de microscopes, appareils de des-
sin pour microscopes; optiques asphériques à usage astronomi-
que; astrographes; objectifs astrographiques et photographi-
ques, objectifs de fabrication de semi-conducteurs, objectifs de
microscopes, bonnettes; porte-objectifs, obturateurs d'objec-
tifs; instruments d'astronomie; appareils d'absorption atomi-
que; autocollimateurs; réseaux de diffraction; optique de dif-
fraction; célostats; programmes informatiques; réfracteurs;
microscopes électroniques; prismes; spectromètres; tachéomè-
tres, technoscopes; mesureurs et enregistreurs d'extinction;

photomètres; stéréoscopes; filtres d'appareils optiques; fluori-
mètres; réseaux de monochromateur à rayons X; échelles gra-
duées en verre, étalons en verre; planétariums, projecteurs de
planétariums; transmetteurs de rotation; interféromètres; inver-
toscopes; filtres de polarisation et d'interférence; kératomètres;
colposcopes; coronographes; polarimètres; composants à cris-
tal et cristaux synthétiques de lentilles optiques; périmètres, co-
lorimètres; filtres de protection laser, lasers à usage industriel;
cercles de méridien; spectroscopes; microduromètres; cham-
bres photo de microscopes; monochromateurs; appareils de vi-
sion nocturne; oculaires; cristaux optiques, plombs optiques;
miroirs optiques; orthoprojecteurs; appareils de contrôle d'états
de surface; réseaux de diffraction, réflecteurs; profilomètres;
caméras à rayons X, optique à rayons X, frontofocomètres;
tours solaires, simulateurs solaires; tensiomètres; lampes spec-
trales; pantomètres stéréoscopiques; détecteurs d'étoiles, simu-
lateurs stellaires; systèmes de vision par captage d'émission
thermiques; optique spatiale; barreaux de laser; microscopes à
laser à usage chirurgical et médical, rails et statifs à fixation au
plafond destinés aux microscopes d'opération, statifs de mi-
croscopes d'opération; bras pivotants à fixation murale de mi-
croscopes d'examen et d'opération; biomicroscopes; pièces du
matériel précité.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; lasers à usages chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires; lasers à usage chirurgical et mé-
dical; interpupillomètres, ophtalmoscopes simples, ophtalmos-
copes, tables porte-instruments destinées aux appareils
d'ophtalmologie, contrôleurs de vision de près, ophtalmomè-
tres, appareils de contrôle d'acuité visuelle, unités d'examen ré-
fractomètrique, skiascopes, disques de sélection ophtalmologi-
ques; réfractomètres; chambres rétiniennes; tonomètres; tables
porte-instruments destinées aux lasers employés dans les cabi-
nets médicaux et les hôpitaux, biomètres de lentilles intraocu-
laires; postes de travail ophlalmologiques, appareils d'examen
ophtalmologiques, trousses ophtalmoscopiques, lampes oph-
talmoscopiques, lampes sclérales; pièces du matériel précité.

35 Publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle, établisse-

ment de programmes de traitement de données, mesurage de
pièces.

(822) DE, 11.03.1994, 2 059 688.
(831) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 268
(732) T-SHIRT HOLDING B.V.

618, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques compris dans cette classe.

14 Joaillerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.03.1995, 567.983.
(831) AT, BY, CH, CN, DZ, EG, MC, PL, RO, RU, SM, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 07.12.1996 667 269
(732) Palladio Textilverlag GmbH

3 A, Barmbeker Strasse, D-22303 Hamburg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 24 Woven materials; textile goods for home, namely
curtains, blinds, household linen and decorative linen.

24 Tissus; produits textiles pour la maison, à savoir
rideaux, stores, linge de maison et linge de décoration.

(822) DE, 17.11.1992, 2 024 801.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 23.11.1996 667 270
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Turbines and generators for power generation.

9 Control centers for power plants.
37 Construction of industrial and process engineering

plants, i.e. overground workings, underground workings and
civil engineering, installation, erection, maintenance, supervi-
sion and repair of industrial and process engineering plants, of
products and facilities involving electrical engineering, elec-
tronics and mechanical engineering.

42 Planning, research and development of plants and
facilities in the fields of power generation and process enginee-
ring, and monitoring of such plants and facilities; engineering
and architectural services, technical consultancy, giving expert
opinion, generating and hiring out of programs for data proces-
sing and process engineering, in particular for constructing,
equipping and operating industrial, power generating and pro-
cess engineering plants; testing of materials.

7 Turbines et génératrices pour la production
d'énergie.

9 Centres de commande pour centrales électriques.
37 Construction d'installations industrielles et d'ingé-

nierie de procédé, à savoir les bâtiments, les travaux en génie
civil, l'installation, l'édification, la maintenance, le contrôle et
la réparation d'installations industrielles et d'ingénierie de
procédé, de produits et d'installations faisant appel à l'électri-
cité, à l'électronique et à la mécanique.

42 Planification, recherche et développement d'instal-
lations et d'équipements dans les domaines de la production
d'énergie et du génie des procédés, et surveillance des installa-
tions et équipements précités; services d'ingénierie et d'archi-

tecture, conseils techniques, remises d'opinions d'expert, créa-
tion et location de programmes pour le traitement des données
et le génie des procédés, en particulier pour la construction,
l'équipement et l'exploitation d'installations industrielles, de
production d'énergie et de génie de procédés; vérification des
matériaux.

(822) DE, 14.08.1996, 396 23 585.
(300) DE, 24.05.1996, 396 23 585.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 20.01.1997 667 271
(732) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LTD

101 Newington Causeway, LONDON, SE1 6BU (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics in the form of sheets (non-textile), blocks,
rods and of tubes, all for use in manufacture.

17 Matières plastiques se présentant sous forme de
feuilles (non en matières textiles), de blocs, de baguettes et de
tubes, tous utilisés en fabrication.

(822) GB, 04.12.1985, 1255687.
(832) DE, DK, ES, FI, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 272
(732) CLEMENTONI S.P.A.

ZONA IND.LE FONTENOCE, RECANATI (MC)
(IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en l'expression "Puzzle Parade", ce-

lui-ci apparaît deux fois: en haut au centre à l'intérieur
d'un ovale (autour de la circonférence), et en bas hori-
zontalement avec des caractères d'imprimerie plus
grands et en caractères gras; en tous cas les deux termes
"Puzzles" et "Parade" sont divisés en deux caractères
type lettre "P", renversés l'un par rapport à l'autre.

(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour les sapins
de Noël.

(822) IT, 15.01.1997, 701987.
(831) FR.
(580) 20.02.1997
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(151) 16.01.1997 667 273
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU

Société Anonyme
5 Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats et confiserie.

(822) FR, 05.07.1988, 1 475 635.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 274
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena., NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

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

(822) BX, 20.11.1996, 592.957.
(300) BX, 20.11.1996, 592.957.
(831) FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 275
(732) SEMERARO IMMOBILIARE S.p.A.

Via Rovato 21, I-25030 ERBUSCO BRESCIA (IT).

(531) 3.11; 26.7; 27.5.
(566) "MAISON VIVE".
(539) la marque est constituée par le mot "CASAVIVA" et par

un colimaçon stylisé; le colimaçon a sa bouche consti-
tuée par un trait rectiligne, tandis que les volutes sont re-
présentées par de minces filetages circulaires concentri-
ques.

(511) 20 Meubles, glaces, cadres.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour meubles.
22 Tentes, voiles.

(822) IT, 09.08.1996, 685.998.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA, PT,

RO, SK, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 276
(732) ALLISON S.P.A.

152/154, Via Roma, I-46049 VOLTA MANTOVANA
(IT).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(539) la marque est constituée par le mot "ALLISON" qui est

exécuté en caractères d'imprimerie majuscules droits de

fantaisie, à part la lettre centrale "I" qui est exécutée en
caractère d'imprimerie minuscule droit de fantaisie; la
partie centrale dudit mot est soulignée par un ornement
ressemblant à un "W" stylisé; ledit ornement est consti-
tué par deux profils d'ailes très déployés ou ouverts; les-
dits profils ont une épaisseur différenciée, sont croisés,
et constituent les traits de base des deux lettres "L" dudit
mot.

(511) 9 Lunettes de vue et de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, parties et pièces de re-
change des produits précités non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 13.09.1991, 0 549 197.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, KP, MA, MD, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 277
(732) CALZATURIFICIO PREXPORT di

Precoma Alfio
Via Paolo Viganò, 1, I-31031 CAERANO DI SAN
MARCO (TV) (IT).

(531) 3.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(539) mot "PREXPORT" au-dessous d'un rhombe aîlé qui

veut indiquer un volatile stylisé.
(511) 25 Bottes pour faire de la moto, chaussures de sport et
de loisirs.

(822) IT, 23.06.1990, 530.954.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 278
(732) TESSILCALZE DI GALBUSERA V. E C. S.N.C.

VIA C. COLOMBO NR. 3, I-22069 ROVELLASCA
(CO) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est une légende "VOILA" ou le mot "VOI-

LA" se trouve au centre.
(511) 25 Collants, bas pour femmes.

(822) IT, 07.06.1990, 530.162.
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 20.02.1997
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(151) 15.01.1997 667 279
(732) PUBBLICITA' MASSERDOTTI S.a.s.

di Masserdotti Andrea & C.
20, Rue Giotto, I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(539) La marque se compose de trois éléments: à gauche les

lettres P et D unies traversées par un trait; l'inscription
SERVICE en négatif dans une bande pleine allongée
aux extrémités (en bas à gauche, en haut à droite); l'ins-
cription PUBBLIDEKOR est en positif.

(511) 35 Publicité et affaires.

(822) IT, 15.01.1997, 701981.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 280
(732) ASG Aktiebolag

Hangövägen 25, S-115 74 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Computer communication and telecommunication
services regarding transportation and storing of goods, inclu-
ding computer-supported logistics services; transmission of
pictures, information and e-mail through computer communi-
cation, mobile telecommunication and telecommunication
networks.

39 Transportation and storing of goods; issuing of cus-
toms forms, transportation forms, certificates and valuable do-
cuments for goods; providing of information and reservations
regarding transportation, storing and logistics services.

38 Services de télématique et de télécommunications
dans le transport et le stockage de marchandises, y compris
services de logistique assistés par ordinateur; transmission
d'images, d'informations et de courrier électronique par voie
télématique, réseaux de radiotéléphonie mobile et de télécom-
munications.

39 Services de transport et de stockage de marchandi-
ses; délivrance de formulaires de douane, formulaires de
transport, certificats et documents de valeur pour marchandi-
ses; informations et réservations en matière de transport, de
stockage et de services logistiques.

(821) SE, 03.07.1996, 96-6453.
(300) SE, 03.07.1996, 96-6453.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.02.1997

(151) 28.11.1996 667 281
(732) FRONTLINE FASHION TEAM GMBH

11, Werkstrasse, D-21218 Seevetal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, especially articles of clothing
of leather as well as of textile material and leather, sportswear,
vests, jackets, blousons, coats, trousers, skirts.

25 Articles d'habillement, en particulier articles d'ha-
billement en cuir ainsi qu'en matières textiles et en cuir, vête-
ments de sport, gilets, vestes, blousons, manteaux, pantalons,
jupes.

(822) DE, 12.09.1996, 396 31 104.
(300) DE, 17.07.1996, 396 31 104.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 282
(732) Countryside Hotels Aktiebolag

Box 69, S-830 13 ÅRE (SE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 39 Arranging of travels and tours, escorting and gui-
ding travellers, reservation of travel seats and transport, horse
rental, rental of storage space.

42 Providing of food and drinks; temporary accom-
modation; hotel services.

39 Organisation de voyages et de circuits touristiques,
services d'accompagnement et de guide pour voyageurs, réser-
vations de places de voyage et de moyens de transport, location
de chevaux, location d'aires de stockage.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services hôteliers.

(821) SE, 20.12.1996, 96-11854.
(300) SE, 20.12.1996, 96-11854.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 01.06.1996 667 283
(732) KERAMAG Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Produits sanitaires en céramique, à savoir vasques
de lavage, vasques de lavage doubles, lavabos, colonnes de
vasques, demi-colonnes de vasques, lavabos à siège, bidets
(modèles muraux et sur pied), sièges de W.-C. (modèles mu-
raux et sur pied), bacs de chasse d'eau, urinoirs; baignoires,
bacs de douche; sièges de W.-C.; poignées pour baignoires; ro-
binetterie pour produits sanitaires en céramique, à savoir miti-
geurs pour vasques, mitigeurs de remplissage pour baignoires
et douches, mitigeurs de douche, garnitures de douche, robinets
de fermeture et de régulation, siphons, robinetterie d'écoule-
ment.

20 Produits sanitaires en céramique, à savoir tablettes,
mobilier de salle de bains, crochets pour serviettes, miroirs.

21 Accessoires, à savoir supports de verre, avec ou
sans verre, porte-savon, porte-serviettes, anneaux porte-ser-
viettes, porte-serviettes de bain, garnitures pour brosses de
W.-C.

(822) DE, 09.02.1996, 2 099 367.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 11.07.1996 667 284
(732) FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH

37- 45, Hindenburgstrasse,
D-71638 Ludwigsburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Unités de silos comprenant des silos en métal; ré-
servoirs en métal; tuyauteries en métal, embranchements de
tuyaux en métal et sas en métal.

7 Installations pneumatiques de manutention pour
matières en vrac comprenant ventilateurs, silencieux; mélan-
geuses pour la fabrication de mélanges composés de liquides,
de matières en vrac ou de liquides et matières en vrac; sépara-
teurs, appareils pneumatiques et hydrauliques pour la comman-
de des installations et appareils précités; séparateurs.

9 Appareils de pesage, de dosage automatique et de
distribution de matières en vrac ou de liquides; appareils méca-
niques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et magnéti-
ques pour la surveillance, la commande et la régulation des ins-
tallations et appareils cités dans les classes 6, 7 et 11; appareils
pneumatiques et hydrauliques pour la surveillance et la régula-
tion des installations et appareils précités.

11 Appareils de séchage, de refroidissement, de venti-
lation et de climatisation; appareils pour la séparation de l'air
primaire et des matières transportées; filtres à air; filtres d'aéra-
tion et de purge d'air.

17 Tuyauterie flexible en caoutchouc ou matières
plastiques; embranchements de tuyaux en matières plastiques;
sas en matières plastiques.

19 Tuyauterie en verre.
6 Silo systems comprising metal silos; metal contai-

ners; metal piping, metal branch pipes and metal lock cham-
bers.

7 Pneumatic systems for handling bulk material
comprising fans, silencers; mixers for obtaining blended li-
quids, bulk materials or liquids and bulk materials, separators,
pneumatic and hydraulic apparatus for controlling said sys-
tems and apparatus; separators.

9 Apparatus for weighing, automatic metering and
distributing of bulk materials or liquids; mechanical, electri-
cal, hydraulic and magnetic apparatus for monitoring, control-
ling and regulating the systems and apparatus listed in classes
6, 7 and 11; pneumatic and hydraulic apparatus for monitoring
and regulating said systems and apparatus.

11 Drying, cooling, ventilating and air conditioning
apparatus, apparatus for separating primary air from con-
veyed material; air filters, aerating and air draining filters.

17 Flexible piping of rubber or plastics; branch pipes
of plastics; lock chambers of plastics.

19 Glass piping.

(822) DE, 23.02.1996, 395 32 661.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 08.10.1996 667 285
(732) EQUILINE S.n.c. DI MARCHETTO L. & C.

2, VIA PADOVA, I-35010 TREBASELEGHE (PD)
(IT).

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

(531) 3.3; 29.1.
(591) vert, blanc, rouge, noir.
(511) 18 Sous-selles et couvertures de chevaux, vêtements
pour animaux domestiques.

25 Vêtements pour sports équestres; vêtements, y
compris bottes, souliers et pantoufles; vêtements en peau.

(822) IT, 29.10.1992, 578954.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 29.05.1996 667 286
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61449 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical-pharmaceutical products, namely ad-
sorption substances.

10 Medical apparatus used for the adsorption of lipids,
consisting of a box with adsorption substances therein.

5 Produits chimicopharmaceutiques, à savoir subs-
tances d'adsorption.

10 Appareil médical utilisé pour l'adsorption de lipi-
des, constitué d'une boîte contenant des substances d'adsorp-
tion.

(822) DE, 09.02.1994, 2 056 426.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997
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(151) 09.07.1996 667 287
(732) Beijing Hua Mao Kang Sai

De Ke Ji Yan Jiu Suo
No. 1 Guanzhuang Chaoyang District, Beijing (CN).

(531) 26.13; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) Kang Bao De.
(511) 32 Nutritious liquid, not medicinal.

32 Liquide nutritif, non médicamenteux.

(821) CN, 26.04.1996, 960051538.
(300) CN, 26.04.1996, 96051538.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 25.06.1996 667 288
(732) adidas AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, D-91074 Herzogenaurach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video and computer games (as far as included in
this class).

9 Jeux vidéo et jeux électroniques (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe).

(822) DE, 09.05.1996, 396 00 083.
(300) DE, 03.01.1996, 396 00 083.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 25.07.1996 667 289
(732) SAVALON S.R.L.

Via Settala, 3, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical et intégrateurs
alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun) pour
l'emploi en médecine.

(822) IT, 25.07.1996, 684249.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 26.08.1996 667 290
(732) Frosts Knivfabrik AB

PO Box 425, S-792 27 MORA (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Knives, included in this class.

8 Couteaux, compris dans cette classe.

(822) SE, 17.09.1993, 251 763.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 05.08.1996 667 291
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

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

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, création et location de program-

mes informatiques.

(822) DE, 17.01.1996, 395 43 042.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 26.09.1996 667 292
(732) MOULINEX S.A.

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

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

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge Pantone 485C.
(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
râpes; mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifu-
geuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheu-
ses, coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à sala-
de; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les
boîtes de conserve; machines à laver la vaisselle; machines à
laver le linge; machines à essorer le linge; machines à repasser
le linge; presses à repasser le linge; machines d'entretien des
sols et des murs, à savoir ponceuses, laveuses; machines à laver



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 189

les vitres; tondeuses à gazon et autres machines pour le jardi-
nage; perceuses et scies du type portatif pour travailler le bois
et les métaux, moteurs électriques (excepté pour véhicules ter-
restres), régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs, accou-
plements, engrenages et courroies de transmission, pompes
pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Aspirateurs électriques de poussière; appareils de
pesage; fers électriques à repasser le linge; avertisseurs contre
le vol; avertisseurs d'incendie; instruments d'alarme; indica-
teurs de courant ou tension électrique, à savoir ampéremètres
ou voltmètres; indicateurs de pression; interrupteurs et commu-
tateurs électriques; résistances; bobines et condensateurs élec-
triques; transformateurs d'énergie électriques; accumulateurs et
piles électriques; conducteurs, fusibles, bornes de branchement
et appareils de connexion électrique; interrupteurs horaires,
programmeurs et minuteries électriques; thermostats; tuyaux
flexibles et pièces isolantes formant partie d'appareils électro-
ménagers; cireuses pour l'entretien des sols; rallonges de câble
électrique enroulées sur tambour; machines à cirer les chaussu-
res.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
ne-broche, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression, filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation
de glace; sorbetières électriques; appareils pour la réfrigéra-
tion; douilles de lampes électriques; boutons lumineux; bro-
ches, brochettes et grilles de support des aliments en cours de
cuisson; bouilloires électriques.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir
broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et pres-
se-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade;
cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et boissons,
à savoir tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour eau ga-
zeuse ou crème, récipients de cuisson des aliments, à savoir
poêles, marmites, casseroles et moules; instruments de nettoya-
ge, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques, balais
porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses
pour les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents;
peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour soin des cheveux; brosses à dents électriques;
bouilloires non électriques; appareils à glace.

(822) FR, 10.08.1994, 94 532720.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1997 667 293
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

LEGRAND SNC

(société en nom collectif)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

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

(531) 2.3; 3.1; 13.1; 25.1; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée:

"CONFORT ET SECURITE" et "CHOISISSEZ LA
LUMIERE"; la marque se présente sous la forme d'une
carte-support de produits, comportant, en parties gauche
et médiane, un fond uni rouge référencé Pantone 032C
(magenta 100 % + jaune 100 %) et, en partie droite, une
bande verticale formée d'une succession d'images pho-
tographiques ou de synthèse à dominantes jaune et oran-
ge avec certains détails en rouge, vert, brun foncé, gris
ou couleur chair. Une trame graphique apparente assure
la transition colorée entre la bande verticale de droite et
le fond rouge à gauche; le cartouche horizontal rectan-
gulaire, placé au centre et vers le haut de la carte, com-
porte un bandeau de soulignement à fond jaune ocre
(magenta 15 % + jaune 100 %) avec inscription en oran-
ge (magenta 30 % + jaune 100 %); le pictogramme sen-
siblement carré à gauche est à dominante orange avec
des détails en jaune; le fond des bandeaux supérieur et
inférieur du pictogramme est du même jaune que le
fond du bandeau du cartouche supérieur.

(591) rouge, jaune, jaune ocre, orange, brun foncé, vert.
(511) 6 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
cosses de câbles; colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou
canalisations; plaques signalétiques; quincaillerie; visserie;
boulonnerie; rivets; clous; huisseries; serrurerie non électrique;
profilés d'installation et/ou de distribution, y compris: goulot-
tes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, co-
lonnes, tubes, gaines, conduits, conduites, passages de plan-
chers, chemins de câbles et rails; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccorde-
ment, de finition et de fixation pour les profilés précités; dévi-
doirs et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques;
coffrets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes;
éléments de structure, d'habillage, d'équipement, de support, de
fixation, de blocage, de montage et de câblage, tous pour cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes, y
compris; châssis, armatures, cadres, cadres-supports, pan-
neaux, plaques, cloisons, montants, barres et jeux de barres,
portes, toits, capots, socles, embases, réhausses, enjoliveurs,
cornets de finition, plateaux, supports, équerres, crémaillères,
rails, cornières, glissières, traverses, plastrons, platines, sup-
ports de câbles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour file-
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rie, supports de connecteurs, pattes de fixation, anneaux por-
teurs, cavaliers; roulettes de meubles; tous les produits précités
étant entièrement ou principalement métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris: ciseaux, couteaux, couteaux d'électricien,
pinces, pinces de serrage de colliers, pinces à câbles, pinces de
coupe, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à sertir, pinces à
encocher, tournevis, tournevis testeurs de courant, testeurs de
cartouches; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments à main précités et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments électroniques, de télécom-
mande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillance, de
contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection, d'alar-
me; appareils et instruments téléphoniques, de télécommunica-
tion, d'intercommunication, d'interphonie, informatiques, télé-
matiques, optiques, photographiques, cinématographiques,
vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
diffusion, la réception, la reproduction, l'élaboration, la lecture
et/ou l'affichage des sons, images et/ou données; supports d'en-
registrement, magnétiques, optiques, électroniques et/ou nu-
mériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou images et/ou
textes et/ou données et/ou de programmes d'ordinateurs; ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateurs; logiciels; émetteurs et
transmetteurs (télécommunication); récepteurs audio et/ou vi-
déo; portiers de villas et d'immeubles, audio et/ou vidéo; com-
binés téléphoniques et d'interphonie; centraux vidéo et d'inter-
phonie; interphones; microphones; amplificateurs;
haut-parleurs; appareillages et instruments, y compris modulai-
res, pour l'alimentation en courant électrique, la conduite, la
transmission, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; apparareillages électriques d'installations; armoires, bâtis,
coffrets, boîtiers, pupitres, consoles, panneaux et tableaux, tous
pour appareillages et circuits électriques, notamment pour l'ali-
mentation d'installations en courant électrique, la distribution,
la répartition, la transformation du courant électrique, la com-
mande du courant électrique et d'appareils alimentés en courant
électrique; tableaux de commande et de distribution (électrici-
té); tableaux de contrôle ou de compteurs (électricité); appa-
reils et installations électriques de commande et de télécom-
mande, notamment d'éclairage, de chauffage, de climatisation,
de volets, de stores, d'écrans de projection, de portes, de por-
tiers, de serrures et, en général, de tous appareils fonctionnant
à l'électricité; appareils de commande, de télécommande et de
contrôle d'éclairage; télécommandes; télécommandes radio; té-
létransmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets de
comptage extérieur (électricité); accumulateurs électriques; pi-
les et batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumula-
teurs; redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs
pour ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); répartiteurs
(électricité); convertisseurs; tranformateurs; autotransforma-
teurs; coupleurs modulaires; filtres (électricité); condensateurs;
diodes; modules à diodes; blocs modulaires (électricité); ondu-
leurs (électricité); concentrateurs; barres et barrettes de con-
nexion, barrettes de jonction; barrettes de distribution; barrettes
de dérivation; barrettes de coupure; dominos (électricité); bor-
nes et coffrets de connexion; écrans protège-bornes; borniers;
connecteurs; connexions; blocs de jonction; blocs de comman-
de et de répartition (électricité); boîtiers de distribution (électri-
cité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour conduc-
teurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de dérivation;
plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité); bornes
et plaques à bornes (électricité); appareils de protection électri-
que; coupe-circuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs;
interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs; autocommu-
tateurs; poussoirs et boutons-poussoirs, lumineux et non lumi-
neux; boîtes à boutons-poussoirs; claviers de commande (élec-
tricité); va-et-vient; poires d'allumage; doigts de commande et
enjoliveurs pour appareillages électriques d'installations; cor-
dons électriques pour mécanismes à tirage; télérupteurs; mini-
rupteurs; disjoncteurs; interrupteurs différentiels; blocs diffé-
rentiels pour disjoncteurs et interrupteurs; auxilaires de

commande et de signalisation pour disjoncteurs; modules de
commandes (blocs électroniques); contacteurs; contacteurs de
puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases; parafou-
dres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles; supports
de cartouches; combinés à cartouches (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité); tableaux de dérivation; résistances élec-
triques; sorties de câbles; minuteries pour éclairage et/ou ins-
tallations électriques; indicateurs et voyants (électricité); relais;
tores; programmateurs; programmateurs de chauffage électri-
que et d'appareils électroménagers; interrupteurs horaires; in-
terrupteurs et relais crépusculaires; délesteurs; régulateurs de
tension; variateurs de tension; régulateurs de lumière; varia-
teurs et télévariateurs de lumière; variateurs de vitesse (électri-
cité); fiches et prises de courant; obturateurs (électricité); obtu-
rateurs de prises; cache-prises; blocs de protection pour prises
de courant; fiches et prises de haut-parleurs; fiches et prises de
télévision; fiches et prises pour vidéo; fiches et prises pour hau-
te-fidélité; fiches et prises de téléphone; fiches et prises pour
équipements informatiques; fiches et prises optiques; blocs
multiprises; prises doubles et triples; prises mobiles; socles de
prises de courant; adaptateurs; fiches; rallonges et prolonga-
teurs électriques; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour câbles électriques et pour blocs de jonction (élec-
tricité), y compris repères, porte-repères et recharges de
repères; équipements de masse et de mise à la terre; appareils
de protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; conducteurs électriques, notamment câbles, fils, cordons,
rails et bus; profilés d'installation et/ou de distribution pour
conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris: goulot-
tes, gaines, conduits, conduites, colonnes, tubes, moulures,
plinthes, rails, baguettes, passages de planchers, chemins de câ-
bles, guide-fils, guide-câbles, cache-fils; canalisations électri-
ques préfabriquées et supports pour celles-ci; pièces d'équipe-
ment, de jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou ap-
pareillages électriques, y compris: supports de câbles électri-
ques, boîtes et tés de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes
de jonction, angles de raccordement, embouts, joints de cou-
vercles, adaptateurs, cloisons internes, chevilles de blocage; si-
gnalisation lumineuse ou mécanique; lampes de signalisation;
bornes, balises, plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et cais-
sons, tous lumineux, équipés ou non de prises de courant, et
tous pour le balisage, la signalisation, l'affichage d'informa-
tions et/ou la publicité; voyants lumineux (signalisation); en-
seignes lumineuses ou mécaniques; panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la publicité; so-
cles et boîtiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de
tubes électriques; boutons de sonnerie et d'appel; sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnet-
tes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques;
avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à éclairs (signali-
sation et alarme); avertisseurs acoustiques; avertisseurs sono-
res; avertisseurs contre le vol (autres que pour véhicules); aver-
tisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électriques; ronfleurs;
sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; cen-
traux de sécurité incendie; centraux domotiques; détecteurs;
détecteurs infrarouge; détecteurs magnétiques d'ouverture, no-
tamment pour portes de garages; détecteurs de mouvement, dé-
tecteurs de passages, détecteurs d'intrusion; détecteurs de
proximité; détecteurs radiofréquence; détecteurs de fumée et
d'incendie; détecteurs autonomes déclencheurs; détecteurs de
gaz; détecteurs d'inondation; détecteurs d'élévation de tempé-
rature; détecteurs de bris de glace; détecteurs de préalarme; dé-
tecteurs de métaux; détecteur de niveaux; cellules photoélectri-
ques; contacts électriques, notamment pour portes et portails;
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gâches, serrures et fermetures électriques ou électroniques et
commandes et télécommandes pour celles-ci, notamment à cla-
vier; ferme-portes électriques; appareils de contrôle d'accès,
notamment à clavier; boîtiers et lecteurs pour appareils de con-
trôle d'accès; claviers codés d'immmeubles; cartes et badges
magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques et/ou numéri-
ques, notamment pour contrôle d'accès; cartes à puces; lecteurs
optiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puces;
lampes optiques; appareils de comptage; compteurs, notam-
ment d'énergie électrique; ampèremètres; voltmètres; appareils
et instruments de mesure et/ou de régulation de la température,
y compris: capteurs de température, enregistreurs de tempéra-
ture, indicateurs de température, régulateurs de température,
sondes, thermomètres, thermomètres électroniques, thermomè-
tres infrarouges, thermostats; coffrets, armoires, baies, boîtiers,
bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous spéciale-
ment adaptés pour recevoir des équipements électriques, élec-
troniques et/ou informatiques; platines pour disjoncteurs et
pour compteurs électroniques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; ampou-
les électriques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges;
lampes à ultraviolets non à usage médical; appliques d'éclaira-
ge; blocs autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécu-
rité; appareils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de se-
cours modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité
revêtus ou non de textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hu-
blots et caissons d'éclairage; spots d'éclairage; projecteurs
(éclairage); rampes lumineuses d'éclairage; lampes liseuses;
veilleuses (appareils d'éclairage); fiches veilleuses (appareils
d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; glo-
bes de lampes et de feux; appareils d'éclairage portatifs; lampes
portatives; baladeuses; lampes torches; lampes de poche; ré-
flecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); abat-jour; culots et
douilles d'ampoules, de tubes et de lampes électriques; ballasts
pour tubes d'éclairage; dispositifs de protection pour l'éclaira-
ge; appareils et installations de ventilation, de chauffage, de re-
froidissement et d'éclairage, tous pour coffrets, armoires, baies
et boîtiers accueillant des équipements électriques, électroni-
ques et/ou informatiques; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; composés isolants pour
l'électricité; presse-étoupe; rubans adhésifs pour conducteurs
électriques et/ou appareillages électriques d'installations; profi-
lés et pièces en matières plastiques (produits semi-finis);
tuyaux flexibles non métalliques.

20 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou canalisations; pla-
ques signalétiques; repères; porte-repères; visserie; boulonne-
rie; serrurie non électrique; tous les produits précités étant en-
tièrement ou principalement en matières synthétiques;
armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); étagères; tablettes de rangement; rayons de meu-
bles; tiroirs; roulettes de meubles; pièces et parties de tous les
produits précités.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 420.

(300) FR, 02.08.1996, 96 637 420.

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

(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1997 667 294
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

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

(531) 2.3; 3.1; 15.9; 25.1; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: "IN-

TERRUPTEURS ET PRISES" et "SECURITE DES
ENFANTS"; la marque se présente sous la forme d'une
carte-support de produits, comportant, en parties gauche
et médiane, un fond uni rouge référencé Pantone 032C
(magenta 100 % + jaune 100 %) et, en partie droite, une
bande verticale formée d'une succession d'images pho-
tographiques ou de synthèse à dominante orange avec
certains détails en jaune, rose foncé, brun foncé, rouge
orangé, rouge ou couleur chair; une trame graphique ap-
parente assure la transition colorée entre la bande verti-
cale de droite et le fond rouge à gauche; le cartouche ho-
rizontal rectangulaire, placé au centre et vers le haut de
la carte, comporte un bandeau de soulignement à fond
orange foncé (magenta 51 % + jaune 100 %) avec ins-
cription en rouge orangé (magenta 70 % + jaune 100
%); le pictogramme sensiblement carré à gauche est à
dominante orange avec des détails en rouge ou jaune; le
fond des bandeaux supérieur et inférieur du pictogram-
me est du même orange que le fond du bandeau du car-
touche supérieur.

(591) rouge, orange, orange foncé, rouge orangé, jaune, rose
foncé, brun foncé.

(511) 6 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
cosses de câbles; colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou
canalisations; plaques signalétiques; quincaillerie; visserie;
boulonnerie; rivets; clous; huisseries; serrurerie non électrique;
profilés d'installation et/ou de distribution, y compris: goulot-
tes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, co-
lonnes, tubes, gaines, conduits, conduites, passages de plan-
chers, chemins de câbles et rails; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccorde-
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ment, de finition et de fixation pour les profilés précités; dévi-
doirs et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques;
coffrets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes;
éléments de structure, d'habillage, d'équipement, de support, de
fixation, de blocage, de montage et de câblage, tous pour cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes, y
compris; châssis, armatures, cadres, cadres-supports, pan-
neaux, plaques, cloisons, montants, barres et jeux de barres,
portes, toits, capots, socles, embases, réhausses, enjoliveurs,
cornets de finition, plateaux, supports, équerres, crémaillères,
rails, cornières, glissières, traverses, plastrons, platines, sup-
ports de câbles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour file-
rie, supports de connecteurs, pattes de fixation, anneaux por-
teurs, cavaliers; roulettes de meubles; tous les produits précités
étant entièrement ou principalement métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris: ciseaux, couteaux, couteaux d'électricien,
pinces, pinces de serrage de colliers, pinces à câbles, pinces de
coupe, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à sertir, pinces à
encocher, tournevis, tournevis testeurs de courant, testeurs de
cartouches; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments à main précités et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments électroniques, de télécom-
mande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillance, de
contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection, d'alar-
me; appareils et instruments téléphoniques, de télécommunica-
tion, d'intercommunication, d'interphonie, informatiques, télé-
matiques, optiques, photographiques, cinématographiques,
vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
diffusion, la réception, la reproduction, l'élaboration, la lecture
et/ou l'affichage des sons, images et/ou données; supports d'en-
registrement, magnétiques, optiques, électroniques et/ou nu-
mériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou images et/ou
textes et/ou données et/ou de programmes d'ordinateurs; ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateurs; logiciels; émetteurs et
transmetteurs (télécommunication); récepteurs audio et/ou vi-
déo; portiers de villas et d'immeubles, audio et/ou vidéo; com-
binés téléphoniques et d'interphonie; centraux vidéo et d'inter-
phonie; interphones; microphones; amplificateurs;
haut-parleurs; appareillages et instruments, y compris modulai-
res, pour l'alimentation en courant électrique, la conduite, la
transmission, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; apparareillages électriques d'installations; armoires, bâtis,
coffrets, boîtiers, pupitres, consoles, panneaux et tableaux, tous
pour appareillages et circuits électriques, notamment pour l'ali-
mentation d'installations en courant électrique, la distribution,
la répartition, la transformation du courant électrique, la com-
mande du courant électrique et d'appareils alimentés en courant
électrique; tableaux de commande et de distribution (électrici-
té); tableaux de contrôle ou de compteurs (électricité); appa-
reils et installations électriques de commande et de télécom-
mande, notamment d'éclairage, de chauffage, de climatisation,
de volets, de stores, d'écrans de projection, de portes, de por-
tiers, de serrures et, en général, de tous appareils fonctionnant
à l'électricité; appareils de commande, de télécommande et de
contrôle d'éclairage; télécommandes; télécommandes radio; té-
létransmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets de
comptage extérieur (électricité); accumulateurs électriques; pi-
les et batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumula-
teurs; redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs
pour ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); répartiteurs
(électricité); convertisseurs; tranformateurs; autotransforma-
teurs; coupleurs modulaires; filtres (électricité); condensateurs;
diodes; modules à diodes; blocs modulaires (électricité); ondu-
leurs (électricité); concentrateurs; barres et barrettes de con-
nexion, barrettes de jonction; barrettes de distribution; barrettes
de dérivation; barrettes de coupure; dominos (électricité); bor-
nes et coffrets de connexion; écrans protège-bornes; borniers;
connecteurs; connexions; blocs de jonction; blocs de comman-
de et de répartition (électricité); boîtiers de distribution (électri-
cité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour conduc-

teurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de dérivation;
plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité); bornes
et plaques à bornes (électricité); appareils de protection électri-
que; coupe-circuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs;
interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs; autocommu-
tateurs; poussoirs et boutons-poussoirs, lumineux et non lumi-
neux; boîtes à boutons-poussoirs; claviers de commande (élec-
tricité); va-et-vient; poires d'allumage; doigts de commande et
enjoliveurs pour appareillages électriques d'installations; cor-
dons électriques pour mécanismes à tirage; télérupteurs; mini-
rupteurs; disjoncteurs; interrupteurs différentiels; blocs diffé-
rentiels pour disjoncteurs et interrupteurs; auxilaires de
commande et de signalisation pour disjoncteurs; modules de
commandes (blocs électroniques); contacteurs; contacteurs de
puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases; parafou-
dres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles; supports
de cartouches; combinés à cartouches (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité); tableaux de dérivation; résistances élec-
triques; sorties de câbles; minuteries pour éclairage et/ou ins-
tallations électriques; indicateurs et voyants (électricité); relais;
tores; programmateurs; programmateurs de chauffage électri-
que et d'appareils électroménagers; interrupteurs horaires; in-
terrupteurs et relais crépusculaires; délesteurs; régulateurs de
tension; variateurs de tension; régulateurs de lumière; varia-
teurs et télévariateurs de lumière; variateurs de vitesse (électri-
cité); fiches et prises de courant; obturateurs (électricité); obtu-
rateurs de prises; cache-prises; blocs de protection pour prises
de courant; fiches et prises de haut-parleurs; fiches et prises de
télévision; fiches et prises pour vidéo; fiches et prises pour hau-
te-fidélité; fiches et prises de téléphone; fiches et prises pour
équipements informatiques; fiches et prises optiques; blocs
multiprises; prises doubles et triples; prises mobiles; socles de
prises de courant; adaptateurs; fiches; rallonges et prolonga-
teurs électriques; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour câbles électriques et pour blocs de jonction (élec-
tricité), y compris repères, porte-repères et recharges de
repères; équipements de masse et de mise à la terre; appareils
de protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; conducteurs électriques, notamment câbles, fils, cordons,
rails et bus; profilés d'installation et/ou de distribution pour
conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris: goulot-
tes, gaines, conduits, conduites, colonnes, tubes, moulures,
plinthes, rails, baguettes, passages de planchers, chemins de câ-
bles, guide-fils, guide-câbles, cache-fils; canalisations électri-
ques préfabriquées et supports pour celles-ci; pièces d'équipe-
ment, de jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou ap-
pareillages électriques, y compris: supports de câbles électri-
ques, boîtes et tés de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes
de jonction, angles de raccordement, embouts, joints de cou-
vercles, adaptateurs, cloisons internes, chevilles de blocage; si-
gnalisation lumineuse ou mécanique; lampes de signalisation;
bornes, balises, plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et cais-
sons, tous lumineux, équipés ou non de prises de courant, et
tous pour le balisage, la signalisation, l'affichage d'informa-
tions et/ou la publicité; voyants lumineux (signalisation); en-
seignes lumineuses ou mécaniques; panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la publicité; so-
cles et boîtiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de
tubes électriques; boutons de sonnerie et d'appel; sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnet-
tes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques;
avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à éclairs (signali-
sation et alarme); avertisseurs acoustiques; avertisseurs sono-
res; avertisseurs contre le vol (autres que pour véhicules); aver-
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tisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électriques; ronfleurs;
sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; cen-
traux de sécurité incendie; centraux domotiques; détecteurs;
détecteurs infrarouge; détecteurs magnétiques d'ouverture, no-
tamment pour portes de garages; détecteurs de mouvement, dé-
tecteurs de passages, détecteurs d'intrusion; détecteurs de
proximité; détecteurs radiofréquence; détecteurs de fumée et
d'incendie; détecteurs autonomes déclencheurs; détecteurs de
gaz; détecteurs d'inondation; détecteurs d'élévation de tempé-
rature; détecteurs de bris de glace; détecteurs de préalarme; dé-
tecteurs de métaux; détecteur de niveaux; cellules photoélectri-
ques; contacts électriques, notamment pour portes et portails;
gâches, serrures et fermetures électriques ou électroniques et
commandes et télécommandes pour celles-ci, notamment à cla-
vier; ferme-portes électriques; appareils de contrôle d'accès,
notamment à clavier; boîtiers et lecteurs pour appareils de con-
trôle d'accès; claviers codés d'immmeubles; cartes et badges
magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques et/ou numéri-
ques, notamment pour contrôle d'accès; cartes à puces; lecteurs
optiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puces;
lampes optiques; appareils de comptage; compteurs, notam-
ment d'énergie électrique; ampèremètres; voltmètres; appareils
et instruments de mesure et/ou de régulation de la température,
y compris: capteurs de température, enregistreurs de tempéra-
ture, indicateurs de température, régulateurs de température,
sondes, thermomètres, thermomètres électroniques, thermomè-
tres infrarouges, thermostats; coffrets, armoires, baies, boîtiers,
bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous spéciale-
ment adaptés pour recevoir des équipements électriques, élec-
troniques et/ou informatiques; platines pour disjoncteurs et
pour compteurs électroniques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; ampou-
les électriques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges;
lampes à ultraviolets non à usage médical; appliques d'éclaira-
ge; blocs autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécu-
rité; appareils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de se-
cours modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité
revêtus ou non de textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hu-
blots et caissons d'éclairage; spots d'éclairage; projecteurs
(éclairage); rampes lumineuses d'éclairage; lampes liseuses;
veilleuses (appareils d'éclairage); fiches veilleuses (appareils
d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; glo-
bes de lampes et de feux; appareils d'éclairage portatifs; lampes
portatives; baladeuses; lampes torches; lampes de poche; ré-
flecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); abat-jour; culots et
douilles d'ampoules, de tubes et de lampes électriques; ballasts
pour tubes d'éclairage; dispositifs de protection pour l'éclaira-
ge; appareils et installations de ventilation, de chauffage, de re-
froidissement et d'éclairage, tous pour coffrets, armoires, baies
et boîtiers accueillant des équipements électriques, électroni-
ques et/ou informatiques; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; composés isolants pour
l'électricité; presse-étoupe; rubans adhésifs pour conducteurs
électriques et/ou appareillages électriques d'installations; profi-
lés et pièces en matières plastiques (produits semi-finis);
tuyaux flexibles non métalliques.

20 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou canalisations; pla-
ques signalétiques; repères; porte-repères; visserie; boulonne-
rie; serrurie non électrique; tous les produits précités étant en-
tièrement ou principalement en matières synthétiques;

armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); étagères; tablettes de rangement; rayons de meu-
bles; tiroirs; roulettes de meubles; pièces et parties de tous les
produits précités.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 421.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 421.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1997 667 295
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

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

(531) 2.3; 2.5; 15.9; 25.1; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: les

termes "BRANCHEMENT" et "DEBRANCHEZ FA-
CILEMENT"; la marque se présente sous la forme
d'une carte-support de produits, comportant, en parties
gauche et médiane, un fond uni rouge référencé Pantone
032C (magenta 100 % + jaune 100 %) et, en partie droi-
te, une bande verticale formée d'une succession d'ima-
ges photographiques ou de synthèse à dominante verte
avec certains détails en rouge, jaune, bleu ou couleur
chair; une trame graphique apparente assure la transi-
tion colorée entre la bande verticale de droite et le fond
rouge à gauche; le cartouche horizontal rectangulaire,
placé au centre et vers le haut de la carte, comporte un
bandeau de soulignement à fond vert (cyan 66 % + jau-
ne 100 %) avec inscription en vert foncé (cyan 100 % +
jaune 100 %); le pictogramme sensiblement carré à gau-
che est à dominante verte avec des détails en rouge ou
jaune; le fond des bandeaux supérieur et inférieur du
pictogramme est vert avec des détails en rouge ou jaune;
le fond des bandeaux supérieur et inférieur du picto-
gramme est vert (cyan 91 % + jaune 85 %).

(591) rouge, vert, vert foncé, jaune, bleu.
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(511) 6 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
cosses de câbles; colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou
canalisations; plaques signalétiques; quincaillerie; visserie;
boulonnerie; rivets; clous; huisseries; serrurerie non électrique;
profilés d'installation et/ou de distribution, y compris: goulot-
tes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, co-
lonnes, tubes, gaines, conduits, conduites, passages de plan-
chers, chemins de câbles et rails; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccorde-
ment, de finition et de fixation pour les profilés précités; dévi-
doirs et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques;
coffrets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes;
éléments de structure, d'habillage, d'équipement, de support, de
fixation, de blocage, de montage et de câblage, tous pour cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes, y
compris; châssis, armatures, cadres, cadres-supports, pan-
neaux, plaques, cloisons, montants, barres et jeux de barres,
portes, toits, capots, socles, embases, réhausses, enjoliveurs,
cornets de finition, plateaux, supports, équerres, crémaillères,
rails, cornières, glissières, traverses, plastrons, platines, sup-
ports de câbles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour file-
rie, supports de connecteurs, pattes de fixation, anneaux por-
teurs, cavaliers; roulettes de meubles; tous les produits précités
étant entièrement ou principalement métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris: ciseaux, couteaux, couteaux d'électricien,
pinces, pinces de serrage de colliers, pinces à câbles, pinces de
coupe, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à sertir, pinces à
encocher, tournevis, tournevis testeurs de courant, testeurs de
cartouches; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments à main précités et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments électroniques, de télécom-
mande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillance, de
contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection, d'alar-
me; appareils et instruments téléphoniques, de télécommunica-
tion, d'intercommunication, d'interphonie, informatiques, télé-
matiques, optiques, photographiques, cinématographiques,
vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
diffusion, la réception, la reproduction, l'élaboration, la lecture
et/ou l'affichage des sons, images et/ou données; supports d'en-
registrement, magnétiques, optiques, électroniques et/ou nu-
mériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou images et/ou
textes et/ou données et/ou de programmes d'ordinateurs; ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateurs; logiciels; émetteurs et
transmetteurs (télécommunication); récepteurs audio et/ou vi-
déo; portiers de villas et d'immeubles, audio et/ou vidéo; com-
binés téléphoniques et d'interphonie; centraux vidéo et d'inter-
phonie; interphones; microphones; amplificateurs;
haut-parleurs; appareillages et instruments, y compris modulai-
res, pour l'alimentation en courant électrique, la conduite, la
transmission, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; apparareillages électriques d'installations; armoires, bâtis,
coffrets, boîtiers, pupitres, consoles, panneaux et tableaux, tous
pour appareillages et circuits électriques, notamment pour l'ali-
mentation d'installations en courant électrique, la distribution,
la répartition, la transformation du courant électrique, la com-
mande du courant électrique et d'appareils alimentés en courant
électrique; tableaux de commande et de distribution (électrici-
té); tableaux de contrôle ou de compteurs (électricité); appa-
reils et installations électriques de commande et de télécom-
mande, notamment d'éclairage, de chauffage, de climatisation,
de volets, de stores, d'écrans de projection, de portes, de por-
tiers, de serrures et, en général, de tous appareils fonctionnant
à l'électricité; appareils de commande, de télécommande et de
contrôle d'éclairage; télécommandes; télécommandes radio; té-
létransmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets de
comptage extérieur (électricité); accumulateurs électriques; pi-
les et batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumula-
teurs; redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs

pour ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); répartiteurs
(électricité); convertisseurs; tranformateurs; autotransforma-
teurs; coupleurs modulaires; filtres (électricité); condensateurs;
diodes; modules à diodes; blocs modulaires (électricité); ondu-
leurs (électricité); concentrateurs; barres et barrettes de con-
nexion, barrettes de jonction; barrettes de distribution; barrettes
de dérivation; barrettes de coupure; dominos (électricité); bor-
nes et coffrets de connexion; écrans protège-bornes; borniers;
connecteurs; connexions; blocs de jonction; blocs de comman-
de et de répartition (électricité); boîtiers de distribution (électri-
cité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour conduc-
teurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de dérivation;
plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité); bornes
et plaques à bornes (électricité); appareils de protection électri-
que; coupe-circuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs;
interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs; autocommu-
tateurs; poussoirs et boutons-poussoirs, lumineux et non lumi-
neux; boîtes à boutons-poussoirs; claviers de commande (élec-
tricité); va-et-vient; poires d'allumage; doigts de commande et
enjoliveurs pour appareillages électriques d'installations; cor-
dons électriques pour mécanismes à tirage; télérupteurs; mini-
rupteurs; disjoncteurs; interrupteurs différentiels; blocs diffé-
rentiels pour disjoncteurs et interrupteurs; auxilaires de
commande et de signalisation pour disjoncteurs; modules de
commandes (blocs électroniques); contacteurs; contacteurs de
puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases; parafou-
dres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles; supports
de cartouches; combinés à cartouches (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité); tableaux de dérivation; résistances élec-
triques; sorties de câbles; minuteries pour éclairage et/ou ins-
tallations électriques; indicateurs et voyants (électricité); relais;
tores; programmateurs; programmateurs de chauffage électri-
que et d'appareils électroménagers; interrupteurs horaires; in-
terrupteurs et relais crépusculaires; délesteurs; régulateurs de
tension; variateurs de tension; régulateurs de lumière; varia-
teurs et télévariateurs de lumière; variateurs de vitesse (électri-
cité); fiches et prises de courant; obturateurs (électricité); obtu-
rateurs de prises; cache-prises; blocs de protection pour prises
de courant; fiches et prises de haut-parleurs; fiches et prises de
télévision; fiches et prises pour vidéo; fiches et prises pour hau-
te-fidélité; fiches et prises de téléphone; fiches et prises pour
équipements informatiques; fiches et prises optiques; blocs
multiprises; prises doubles et triples; prises mobiles; socles de
prises de courant; adaptateurs; fiches; rallonges et prolonga-
teurs électriques; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour câbles électriques et pour blocs de jonction (élec-
tricité), y compris repères, porte-repères et recharges de
repères; équipements de masse et de mise à la terre; appareils
de protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; conducteurs électriques, notamment câbles, fils, cordons,
rails et bus; profilés d'installation et/ou de distribution pour
conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris: goulot-
tes, gaines, conduits, conduites, colonnes, tubes, moulures,
plinthes, rails, baguettes, passages de planchers, chemins de câ-
bles, guide-fils, guide-câbles, cache-fils; canalisations électri-
ques préfabriquées et supports pour celles-ci; pièces d'équipe-
ment, de jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou ap-
pareillages électriques, y compris: supports de câbles électri-
ques, boîtes et tés de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes
de jonction, angles de raccordement, embouts, joints de cou-
vercles, adaptateurs, cloisons internes, chevilles de blocage; si-
gnalisation lumineuse ou mécanique; lampes de signalisation;
bornes, balises, plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et cais-
sons, tous lumineux, équipés ou non de prises de courant, et



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 195

tous pour le balisage, la signalisation, l'affichage d'informa-
tions et/ou la publicité; voyants lumineux (signalisation); en-
seignes lumineuses ou mécaniques; panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la publicité; so-
cles et boîtiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de
tubes électriques; boutons de sonnerie et d'appel; sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnet-
tes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques;
avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à éclairs (signali-
sation et alarme); avertisseurs acoustiques; avertisseurs sono-
res; avertisseurs contre le vol (autres que pour véhicules); aver-
tisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électriques; ronfleurs;
sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; cen-
traux de sécurité incendie; centraux domotiques; détecteurs;
détecteurs infrarouge; détecteurs magnétiques d'ouverture, no-
tamment pour portes de garages; détecteurs de mouvement, dé-
tecteurs de passages, détecteurs d'intrusion; détecteurs de
proximité; détecteurs radiofréquence; détecteurs de fumée et
d'incendie; détecteurs autonomes déclencheurs; détecteurs de
gaz; détecteurs d'inondation; détecteurs d'élévation de tempé-
rature; détecteurs de bris de glace; détecteurs de préalarme; dé-
tecteurs de métaux; détecteur de niveaux; cellules photoélectri-
ques; contacts électriques, notamment pour portes et portails;
gâches, serrures et fermetures électriques ou électroniques et
commandes et télécommandes pour celles-ci, notamment à cla-
vier; ferme-portes électriques; appareils de contrôle d'accès,
notamment à clavier; boîtiers et lecteurs pour appareils de con-
trôle d'accès; claviers codés d'immmeubles; cartes et badges
magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques et/ou numéri-
ques, notamment pour contrôle d'accès; cartes à puces; lecteurs
optiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puces;
lampes optiques; appareils de comptage; compteurs, notam-
ment d'énergie électrique; ampèremètres; voltmètres; appareils
et instruments de mesure et/ou de régulation de la température,
y compris: capteurs de température, enregistreurs de tempéra-
ture, indicateurs de température, régulateurs de température,
sondes, thermomètres, thermomètres électroniques, thermomè-
tres infrarouges, thermostats; coffrets, armoires, baies, boîtiers,
bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous spéciale-
ment adaptés pour recevoir des équipements électriques, élec-
troniques et/ou informatiques; platines pour disjoncteurs et
pour compteurs électroniques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; ampou-
les électriques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges;
lampes à ultraviolets non à usage médical; appliques d'éclaira-
ge; blocs autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécu-
rité; appareils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de se-
cours modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité
revêtus ou non de textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hu-
blots et caissons d'éclairage; spots d'éclairage; projecteurs
(éclairage); rampes lumineuses d'éclairage; lampes liseuses;
veilleuses (appareils d'éclairage); fiches veilleuses (appareils
d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; glo-
bes de lampes et de feux; appareils d'éclairage portatifs; lampes
portatives; baladeuses; lampes torches; lampes de poche; ré-
flecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); abat-jour; culots et
douilles d'ampoules, de tubes et de lampes électriques; ballasts
pour tubes d'éclairage; dispositifs de protection pour l'éclaira-
ge; appareils et installations de ventilation, de chauffage, de re-
froidissement et d'éclairage, tous pour coffrets, armoires, baies
et boîtiers accueillant des équipements électriques, électroni-
ques et/ou informatiques; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; composés isolants pour

l'électricité; presse-étoupe; rubans adhésifs pour conducteurs
électriques et/ou appareillages électriques d'installations; profi-
lés et pièces en matières plastiques (produits semi-finis);
tuyaux flexibles non métalliques.

20 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou canalisations; pla-
ques signalétiques; repères; porte-repères; visserie; boulonne-
rie; serrurie non électrique; tous les produits précités étant en-
tièrement ou principalement en matières synthétiques;
armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); étagères; tablettes de rangement; rayons de meu-
bles; tiroirs; roulettes de meubles; pièces et parties de tous les
produits précités.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 422.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 422.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1997 667 296
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

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

(531) 2.1; 14.3; 14.7; 25.1; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: Les

termes "INSTALLATIONS" et "VRAIMENT RESIS-
TANT"; la marque se présente sous la forme d'une car-
te-support de produits, comportant, en parties gauche et
médiane, un fond uni rouge référencé Pantone 032C
(magenta 100 % + jaune 100 %) et, en partie droite, une
bande verticale formée d'une succession d'images pho-
tographiques ou de synthèse à dominante bleue avec
certains détails en rouge, vert ou couleur chair; une tra-
me graphique apparente assure la transition colorée en-
tre la bande verticale de droite et le fond rouge à gauche;
le cartouche horizontal rectangulaire placé au centre et
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vers le haut de la carte, comporte un bandeau de souli-
gnement à fond bleu soutenu (cyan 100 % + magenta 43
%) avec inscription en bleu foncé (cyan 100 % + ma-
genta 80 %); le pictogramme sensiblement carré à gau-
che est à dominante bleue avec des détails en rouge; le
fond des bandeaux supérieur et inférieur du pictogram-
me est du même bleu que le fond du bandeau du cartou-
che supérieur.

(591) rouge, bleu, bleu foncé, vert.
(511) 6 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
cosses de câbles; colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou
canalisations; plaques signalétiques; quincaillerie; visserie;
boulonnerie; rivets; clous; huisseries; serrurerie non électrique;
profilés d'installation et/ou de distribution, y compris: goulot-
tes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, co-
lonnes, tubes, gaines, conduits, conduites, passages de plan-
chers, chemins de câbles et rails; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccorde-
ment, de finition et de fixation pour les profilés précités; dévi-
doirs et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques;
coffrets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes;
éléments de structure, d'habillage, d'équipement, de support, de
fixation, de blocage, de montage et de câblage, tous pour cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes, y
compris; châssis, armatures, cadres, cadres-supports, pan-
neaux, plaques, cloisons, montants, barres et jeux de barres,
portes, toits, capots, socles, embases, réhausses, enjoliveurs,
cornets de finition, plateaux, supports, équerres, crémaillères,
rails, cornières, glissières, traverses, plastrons, platines, sup-
ports de câbles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour file-
rie, supports de connecteurs, pattes de fixation, anneaux por-
teurs, cavaliers; roulettes de meubles; tous les produits précités
étant entièrement ou principalement métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris: ciseaux, couteaux, couteaux d'électricien,
pinces, pinces de serrage de colliers, pinces à câbles, pinces de
coupe, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à sertir, pinces à
encocher, tournevis, tournevis testeurs de courant, testeurs de
cartouches; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments à main précités et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments électroniques, de télécom-
mande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillance, de
contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection, d'alar-
me; appareils et instruments téléphoniques, de télécommunica-
tion, d'intercommunication, d'interphonie, informatiques, télé-
matiques, optiques, photographiques, cinématographiques,
vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
diffusion, la réception, la reproduction, l'élaboration, la lecture
et/ou l'affichage des sons, images et/ou données; supports d'en-
registrement, magnétiques, optiques, électroniques et/ou nu-
mériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou images et/ou
textes et/ou données et/ou de programmes d'ordinateurs; ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateurs; logiciels; émetteurs et
transmetteurs (télécommunication); récepteurs audio et/ou vi-
déo; portiers de villas et d'immeubles, audio et/ou vidéo; com-
binés téléphoniques et d'interphonie; centraux vidéo et d'inter-
phonie; interphones; microphones; amplificateurs;
haut-parleurs; appareillages et instruments, y compris modulai-
res, pour l'alimentation en courant électrique, la conduite, la
transmission, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; apparareillages électriques d'installations; armoires, bâtis,
coffrets, boîtiers, pupitres, consoles, panneaux et tableaux, tous
pour appareillages et circuits électriques, notamment pour l'ali-
mentation d'installations en courant électrique, la distribution,
la répartition, la transformation du courant électrique, la com-
mande du courant électrique et d'appareils alimentés en courant
électrique; tableaux de commande et de distribution (électrici-
té); tableaux de contrôle ou de compteurs (électricité); appa-

reils et installations électriques de commande et de télécom-
mande, notamment d'éclairage, de chauffage, de climatisation,
de volets, de stores, d'écrans de projection, de portes, de por-
tiers, de serrures et, en général, de tous appareils fonctionnant
à l'électricité; appareils de commande, de télécommande et de
contrôle d'éclairage; télécommandes; télécommandes radio; té-
létransmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets de
comptage extérieur (électricité); accumulateurs électriques; pi-
les et batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumula-
teurs; redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs
pour ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); répartiteurs
(électricité); convertisseurs; tranformateurs; autotransforma-
teurs; coupleurs modulaires; filtres (électricité); condensateurs;
diodes; modules à diodes; blocs modulaires (électricité); ondu-
leurs (électricité); concentrateurs; barres et barrettes de con-
nexion, barrettes de jonction; barrettes de distribution; barrettes
de dérivation; barrettes de coupure; dominos (électricité); bor-
nes et coffrets de connexion; écrans protège-bornes; borniers;
connecteurs; connexions; blocs de jonction; blocs de comman-
de et de répartition (électricité); boîtiers de distribution (électri-
cité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour conduc-
teurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de dérivation;
plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité); bornes
et plaques à bornes (électricité); appareils de protection électri-
que; coupe-circuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs;
interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs; autocommu-
tateurs; poussoirs et boutons-poussoirs, lumineux et non lumi-
neux; boîtes à boutons-poussoirs; claviers de commande (élec-
tricité); va-et-vient; poires d'allumage; doigts de commande et
enjoliveurs pour appareillages électriques d'installations; cor-
dons électriques pour mécanismes à tirage; télérupteurs; mini-
rupteurs; disjoncteurs; interrupteurs différentiels; blocs diffé-
rentiels pour disjoncteurs et interrupteurs; auxilaires de
commande et de signalisation pour disjoncteurs; modules de
commandes (blocs électroniques); contacteurs; contacteurs de
puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases; parafou-
dres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles; supports
de cartouches; combinés à cartouches (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité); tableaux de dérivation; résistances élec-
triques; sorties de câbles; minuteries pour éclairage et/ou ins-
tallations électriques; indicateurs et voyants (électricité); relais;
tores; programmateurs; programmateurs de chauffage électri-
que et d'appareils électroménagers; interrupteurs horaires; in-
terrupteurs et relais crépusculaires; délesteurs; régulateurs de
tension; variateurs de tension; régulateurs de lumière; varia-
teurs et télévariateurs de lumière; variateurs de vitesse (électri-
cité); fiches et prises de courant; obturateurs (électricité); obtu-
rateurs de prises; cache-prises; blocs de protection pour prises
de courant; fiches et prises de haut-parleurs; fiches et prises de
télévision; fiches et prises pour vidéo; fiches et prises pour hau-
te-fidélité; fiches et prises de téléphone; fiches et prises pour
équipements informatiques; fiches et prises optiques; blocs
multiprises; prises doubles et triples; prises mobiles; socles de
prises de courant; adaptateurs; fiches; rallonges et prolonga-
teurs électriques; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour câbles électriques et pour blocs de jonction (élec-
tricité), y compris repères, porte-repères et recharges de
repères; équipements de masse et de mise à la terre; appareils
de protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; conducteurs électriques, notamment câbles, fils, cordons,
rails et bus; profilés d'installation et/ou de distribution pour
conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris: goulot-
tes, gaines, conduits, conduites, colonnes, tubes, moulures,
plinthes, rails, baguettes, passages de planchers, chemins de câ-
bles, guide-fils, guide-câbles, cache-fils; canalisations électri-
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ques préfabriquées et supports pour celles-ci; pièces d'équipe-
ment, de jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou ap-
pareillages électriques, y compris: supports de câbles électri-
ques, boîtes et tés de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes
de jonction, angles de raccordement, embouts, joints de cou-
vercles, adaptateurs, cloisons internes, chevilles de blocage; si-
gnalisation lumineuse ou mécanique; lampes de signalisation;
bornes, balises, plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et cais-
sons, tous lumineux, équipés ou non de prises de courant, et
tous pour le balisage, la signalisation, l'affichage d'informa-
tions et/ou la publicité; voyants lumineux (signalisation); en-
seignes lumineuses ou mécaniques; panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la publicité; so-
cles et boîtiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de
tubes électriques; boutons de sonnerie et d'appel; sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnet-
tes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques;
avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à éclairs (signali-
sation et alarme); avertisseurs acoustiques; avertisseurs sono-
res; avertisseurs contre le vol (autres que pour véhicules); aver-
tisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électriques; ronfleurs;
sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; cen-
traux de sécurité incendie; centraux domotiques; détecteurs;
détecteurs infrarouge; détecteurs magnétiques d'ouverture, no-
tamment pour portes de garages; détecteurs de mouvement, dé-
tecteurs de passages, détecteurs d'intrusion; détecteurs de
proximité; détecteurs radiofréquence; détecteurs de fumée et
d'incendie; détecteurs autonomes déclencheurs; détecteurs de
gaz; détecteurs d'inondation; détecteurs d'élévation de tempé-
rature; détecteurs de bris de glace; détecteurs de préalarme; dé-
tecteurs de métaux; détecteur de niveaux; cellules photoélectri-
ques; contacts électriques, notamment pour portes et portails;
gâches, serrures et fermetures électriques ou électroniques et
commandes et télécommandes pour celles-ci, notamment à cla-
vier; ferme-portes électriques; appareils de contrôle d'accès,
notamment à clavier; boîtiers et lecteurs pour appareils de con-
trôle d'accès; claviers codés d'immmeubles; cartes et badges
magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques et/ou numéri-
ques, notamment pour contrôle d'accès; cartes à puces; lecteurs
optiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puces;
lampes optiques; appareils de comptage; compteurs, notam-
ment d'énergie électrique; ampèremètres; voltmètres; appareils
et instruments de mesure et/ou de régulation de la température,
y compris: capteurs de température, enregistreurs de tempéra-
ture, indicateurs de température, régulateurs de température,
sondes, thermomètres, thermomètres électroniques, thermomè-
tres infrarouges, thermostats; coffrets, armoires, baies, boîtiers,
bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous spéciale-
ment adaptés pour recevoir des équipements électriques, élec-
troniques et/ou informatiques; platines pour disjoncteurs et
pour compteurs électroniques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; ampou-
les électriques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges;
lampes à ultraviolets non à usage médical; appliques d'éclaira-
ge; blocs autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécu-
rité; appareils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de se-
cours modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité
revêtus ou non de textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hu-
blots et caissons d'éclairage; spots d'éclairage; projecteurs
(éclairage); rampes lumineuses d'éclairage; lampes liseuses;
veilleuses (appareils d'éclairage); fiches veilleuses (appareils
d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; glo-
bes de lampes et de feux; appareils d'éclairage portatifs; lampes
portatives; baladeuses; lampes torches; lampes de poche; ré-
flecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); abat-jour; culots et
douilles d'ampoules, de tubes et de lampes électriques; ballasts

pour tubes d'éclairage; dispositifs de protection pour l'éclaira-
ge; appareils et installations de ventilation, de chauffage, de re-
froidissement et d'éclairage, tous pour coffrets, armoires, baies
et boîtiers accueillant des équipements électriques, électroni-
ques et/ou informatiques; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; composés isolants pour
l'électricité; presse-étoupe; rubans adhésifs pour conducteurs
électriques et/ou appareillages électriques d'installations; profi-
lés et pièces en matières plastiques (produits semi-finis);
tuyaux flexibles non métalliques.

20 Attaches; attaches pour câbles et tubes; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et/ou de serrage; embases pour colliers; chevilles; serre-câbles;
colliers, crochets et cavaliers pour câbles ou canalisations; pla-
ques signalétiques; repères; porte-repères; visserie; boulonne-
rie; serrurie non électrique; tous les produits précités étant en-
tièrement ou principalement en matières synthétiques;
armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); étagères; tablettes de rangement; rayons de meu-
bles; tiroirs; roulettes de meubles; pièces et parties de tous les
produits précités.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 423.

(300) FR, 02.08.1996, 96 637 423.

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

(580) 20.02.1997

(151) 05.09.1996 667 297
(732) Deutsche Giessdraht GmbH

5, Kupferstrasse, D-46446 Emmerich (DE).

(531) 14.3; 26.1; 27.5.

(511) 6 Cast and rolled rods made wholly or substantially
of copper.

6 Barres coulées et laminées entièrement ou en ma-
jeure partie composées de cuivre.

(822) DE, 22.04.1976, 943654.

(831) BA, BY, CH, HU, LV, PL, RU, UA.

(832) SE.

(580) 20.02.1997

(151) 04.11.1996 667 298
(732) BEAUTY KOSMETIK INTERNATIONAL,

Société Anonyme
1737, Route de St-Bernard, F-06225 VALLAURIS CE-
DEX (FR).
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(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Le cercle plein, en arrière-plan de Wonder, symbolise le

soleil, et vient jouer avec le W en forme de vague à la
façon d'un coucher de soleil sur la mer. Wonder est de
base typographique du nom de Belwe avec un design
exclusif. Fluid, de hiérarchie inférieure, vient former la
base de l'identité visuelle.

(511) 3 Cosmétiques, produits de beauté et de toilette, par-
fums, eaux de toilette, crèmes cosmétiques, lotions, savons,
produits pour la chevelure, à savoir lotions capillaires, prépara-
tions pour l'ondulation des cheveux, shampooings, teintures
pour cheveux.

(822) FR, 30.04.1996, 96624118.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 04.09.1996 667 299
(732) Stern-Perücken- und Haarfabrik

Matthies & Co. Nachfolger
32, Schönhausenstrasse, D-28203 Bremen (DE).

(531) 1.1; 1.5; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cils postiches, crayons de maquillage à utiliser au
carnaval ou au théâtre.

22 Cheveux.
26 Perruques, toupets, barbes postiches, filets pour les

cheveux en tant que fournitures pour coiffeurs.
3 False eyelashes, makeup pencils for festive or sta-

ge purposes.
22 Hair.
26 Wigs, toupees, false beards, hair nets as hairdres-

sing supplies.

(822) DE, 06.10.1969, 861 638.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 10.09.1996 667 300
(732) Blattmann + Co. AG

201, Seestrasse, CH-8820 Wädenswil (CH).

(531) 4.5; 9.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour prélaver, préparations contre les
taches en tant que produits de nettoyage.

(822) CH, 14.06.1996, 430 576.
(300) CH, 14.06.1996, 430 576.
(831) HU.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 301
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 30.04.1996, 395 42 607.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 302
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.
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5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 30.04.1996, 395 42 608.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 303
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwidshagen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patentabteilung ZDX/W -
C6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 611.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 15.11.1996 667 304
(732) PETROTUB S.A.

333, °os. Roman-Ia°i, R-5550 ROMAN, judeð NEAMT
(RO).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Conduites metalliques, tubes de forage, tiges maî-
tresses de forage, tubes spéciaux, tubings, tubes de construc-
tion; tubes inoxydables.

(822) RO, 20.02.1989, 15420.
(831) AL, AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MD,

PL, RU, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 16.10.1996 667 305
(732) CAP DE LA CORNICHE (SARL)

la CORNICHE, F-34200 SETE (FR).

(511) 35 Diffusion de matériel publicitaire.
36 Services de cartes de crédit et de cartes de débit.
38 Messagerie électronique; transmission d'informa-

tions contenues dans un centre serveur télématique.
39 Organisation et réservation pour les voyages.
41 Services de clubs.
42 Réservation d'hôtels, services hôteliers, location de

centre serveur.

(822) FR, 06.05.1996, 96 624 578.
(300) FR, 06.05.1996, 96624578.
(831) BX, CH.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 306
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 614.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 307
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 610.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 308
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 617.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 309
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for agricultural crops.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à des récoltes.

(822) DE, 30.04.1996, 395 37 384.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 310
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for large-scale agricultural crops.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à des récoltes à grande échelle.

(822) DE, 30.04.1996, 395 38 971.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 311
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 30.04.1996, 395 42 606.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 312
(732) HORKA HOLDING B.V.

17, Ampèrestraat, NL-8013 PT ZWOLLE (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, à sa-
voir matières à mouler.

20 Eperons en matières plastiques; fonds en matières
plastiques pour plaques minéralogiques; plaques d'identifica-
tion en matières plastiques.

25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus et de des-
sous pour l'équitation; vêtements de loisirs; chapellerie, notam-
ment casquettes, casquettes de cavalier, chapeaux et bonnets;
écharpes.

(822) BX, 05.06.1992, 512.403.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 313
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 30.04.1996, 395 42 604.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 314
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 30.04.1996, 395 42 601.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 315
(732) Austria Tabakwerke

Aktiengesellschaft
vorm. Österreichische Tabakregie
51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits faits avec du tabac.

(822) AT, 19.12.1996, 167 488.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 11.01.1996 667 316
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalli-
ques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes), perches murales métalliques; parties des produits pré-
cités.

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

10 Appareils de massage; parties des produits précités.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, pour lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revê-
tements essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douche; carters et revêtements essentiellement non métalli-
ques comme parties de cabines de douche; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

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

20 Miroirs pour se raser, miroirs, soupapes non métal-
liques autres que parties de machines; perches murales non mé-
talliques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.-C., brosses de W.-C., supports pour brosses

à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales, douches buccales comme appareils
médicaux.

(822) DE, 26.10.1995, 394 01 158.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

(151) 05.12.1996 667 317
(732) HESLING PRODUCTS B.V.

47, Osseweg, NL-5351 AB BERGHEM (NL).

(511) 12 Pièces détachées, parties et accessoires pour vélos,
non compris dans d'autres classes, tels que sacoches à vélo et
porte-bagages.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 14.08.1996, 593.353.
(300) BX, 14.08.1996, 593.353.
(831) DE.
(580) 20.02.1997

(151) 28.11.1996 667 318
(732) THERABEL RESEARCH SA/NV,

Société anonyme
110, rue Egide Van Ophemstraat, B-1180 BRUXEL-
LES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 26.05.1971, 040.255.
(831) MD, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 05.12.1996 667 319
(732) VINK KUNSTSTOFFEN B.V.

7, Bergvredestraat, NL-6942 GK DIDAM (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; profilés d'aluminium.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, pla-
ques en matières synthétiques (produits semi-finis); polymé-
thacrylate de méthyle en tant que produit semi-fini.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction en matières synthétiques également pour toitu-
res et parois; dômes vitrés de forme allongée.

(822) BX, 10.06.1996, 593.572.
(300) BX, 10.06.1996, 593.572.
(831) CH, CZ, DE, FR, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 320
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
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(750) SOLVAY (Société anonyme), Département de la Pro-
priété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 40 Traitement de matériaux; assainissement des sols
contaminés.

42 Conseils d'ordre scientifique et technique, ainsi que
travaux d'ingénieurs (expertises) et de laboratoires dans le do-
maine de l'assainissement des sols contaminés.

(822) BX, 14.06.1996, 593.560.
(300) BX, 14.06.1996, 593.560.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 23.01.1997 667 321
(732) PLASTIC ART S.r.l.

Via Lamarmora 9, I-10128 TORINO (IT).
(750) PLASTIC ART S.r.l., Corso Savona 45, I-20029 VIL-

LASTELLONE (TORINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Boîtes et récipients en matières synthétiques.

(822) IT, 03.10.1987, 484671.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 322
(732) Esselte Meto International GmbH

3-13, Westerwaldstrasse, D-64646 Heppenheim (DE).
(750) Esselte Meto International GmbH, Postfach 18 03,

D-64636 Heppenheim (DE).

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

9 Imprimante.

(822) DE, 16.08.1996, 396 26 022.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 022.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 06.01.1997 667 323
(732) CHEVIN RESEARCH LIMITED

36 North Avenue, Otley, West Yorkshire LS21 1AJ
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments, all for transmitting, re-
ceiving, tuning, reproducing and recording audio and visual si-
gnals; amplifiers; loudspeakers; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all included in this class.

9 Appareils et instruments, tous destinés à la trans-
mission, la réception, le réglage, la reproduction et l'enregis-
trement des signaux audio-visuels; amplificateurs;

haut-parleurs; pièces et accessoires pour tous les produits pré-
cités; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 04.02.1992, 1,489,899.
(832) NO.
(580) 20.02.1997

(151) 10.01.1997 667 324
(732) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED

25 Berkeley Square, London W1X 6HT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolates; non-medicated confectio-
nery; beverages consisting principally of chocolate, cocoa, tea;
iced tea; fruit-flavoured teas, tea based beverages; coffee, cof-
fee based beverages, iced coffee; iced beverades; ice cream,
frozen confectionery, ice lollies, ices.

30 Chocolat, bonbons de chocolat; confiserie non mé-
dicinale; boissons composées essentiellement de chocolat, de
cacao, de thé; thé glacé; thés aromatisés aux fruits, boissons à
base de thé; de café, boissons à base de café, café frappé; bois-
sons glacées; crèmes glacées, confiseries glacées, sucettes gla-
cées, glaces comestibles.

(821) GB, 10.12.1996, 2118058.
(300) GB, 10.12.1996, 2118058.
(832) CN.
(580) 20.02.1997

(151) 10.01.1997 667 325
(732) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED

25 Berkeley Square, London W1X 6HT (GB).

(531) 28.3.
(561) OASIS
(566) OASIS / OASIS
(511) 30 Chocolate, chocolates; non-medicated confectio-
nery; beverages consisting principally of chocolate, cocoa, tea;
iced tea; fruit-flavoured teas, tea based beverages; coffee, cof-
fee based beverages, iced coffee; iced beverages; ice cream,
frozen confectionery, ice lollies, ices.

32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters,
flavoured mineral waters; distilled still waters; fruit juices;
de-alcoholised wines; beer; preparations for making the afore-
mentioned goods.

30 Chocolat, bonbons de chocolat; confiserie non mé-
dicinale; boissons composées essentiellement de chocolat, de
cacao, de thé; thé glacé; thés aromatisés aux fruits, boissons à
base de thé; café, boissons à base de café, café frappé; bois-
sons glacées; crèmes glacées, confiseries glacées, sucettes gla-
cées, glaces comestibles.

32 Boissons non alcoolisées; eaux minérales et eaux
gazeuses, eaux minérales aromatisées; eaux distillées non ga-
zeuses; jus de fruits; vins désalcoolisés; bières; préparations
pour la fabrication de ces boissons.

(821) GB, 10.12.1996, 2118062.
(300) GB, 10.12.1996, 2118062.
(832) CN.
(580) 20.02.1997
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(151) 07.01.1997 667 326
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 651.
(300) CH, 23.08.1996, 434 651.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 327
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

(822) CH, 23.08.1996, 434 659.
(300) CH, 23.08.1996, 434 659.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 27.01.1997 667 328
(732) LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM

société anonyme
69, rue de Paris, F-91400 ORSAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir pro-
duits électroniques à écran tactile, fonctionnant par pression ou
contact par un doigt, un stylet ou tout élément équivalent et
concernant notamment les dictionnaires électroniques, les cor-
recteurs électroniques d'orthographe et les produits similaires à
écran tactile, les traducteurs électroniques, les agendas électro-
niques, les calculatrices et les produits similaires à écran tacti-
le, les ordinateurs et tout autre appareil de calcul, de mesure ou
de contrôle à écran tactile; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 14.12.1995, 95 601 163.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 24.01.1997 667 329
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN S.A., BP 212, F-34403 LUNEL CE-

DEX (FR).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour les animaux, malt, litières pour les animaux.

(822) FR, 23.02.1996, 96/613290.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 330
(732) EUROCOPTER FRANCE, société anonyme

Aéroport International Marseille Provence, F-13725
MARIGNANE CEDEX (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par air.
28 Jeux, jouets.
37 Réparations.

(822) FR, 28.03.1996, 96 618 281.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 28.11.1996 667 331
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouthrinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for la-
vatories, all included in this class.

11 Installations sanitaires de conduites d'eau, cuvet-
tes et bidets suspendus, sur colonne, et encastrés, cuvettes pour
le rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse
et chasses d'eau pour cabinets de toilettes, tous compris dans
cette classe.

(822) DE, 11.09.1996, 396 23 968.
(300) DE, 29.05.1996, 396 23 968.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 05.12.1996 667 332
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 28.5.
(561) GOR-TEX
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes, all made of polytetrafluorethylene, but
not including water treatment media, water purification media,
anti-rust media or anticorrosion media and with the exception
of compounds for the timber and the timber processing indus-
try; unexposed films, impregnating agents for textiles, felt and
paper; polymeric fluorocarbon in the plastic state, adhesives
for shoes.

5 Bandage materials made of synthetic fibres for hu-
man or veterinary use, in particular for burns; materials for the
regeneration of body tissue and for the treatment of diseases of
the teeth, namely porous laminates, membranes and films made
from synthetic materials.

9 Electric and insulated electric wires and cables,
multicoated electric conductor boards, plugs and plug connec-
tions, waterproof and/or fireproof clothing for protection
against accidents or for emergency purposes, measuring, si-
gnalling and checking (supervision) apparatus.

10 Veins, arteries, lungs, kidneys and other members
of the human body made of synthetic materials, prostheses,
dental prostheses and substitutes; caps, masks, shoes, gloves
and clothing for surgeons and for cleanrooms; envelopes for
medical instruments and devices, surgical covers and surgeons
clothing, cloth and clothing for incontinence-aid, surgical, me-
dical, dental and veterinary apparatus and instruments, artifi-
cial limbs, eyes and teeth and parts thereof.

11 Filters.
16 Plastic materials for packaging, namely films, en-

velopes and bags.
17 Seals, sealing strips, sheet gasketing, insulators, in-

sulation materials except those made from or used for the pre-
servation or processing of timber, cable insulating tape, hose
and hollow tubes, valve and flange packings, all made of plas-
tic, plastic foils for sealing and filtering purposes and for textile
laminates, plastic containers, plastic filters and plastic separa-
ting devices for gas, dust and liquid media; materials for insu-
lating, all made of synthetic material in the form of tracks, tiles
and films.

18 Travelling and bicycle bags, map cases, haver-
sacks.

19 Materials for building and weather protection and
panels, all made of synthetic material in the form of tracks, tiles
and films.

20 Furniture, padded furniture, upholstery for furnitu-
re; beds, mattresses, cushions, sleeping bags.

22 Threads, ribbons and ropes of synthetic material
for binding or wrapping, nets, namely carrying nets, catching
nets, fishing nets and filtering nets, tents, awnings and sails
made from synthetic fibres, marquees, sun- and view-stops
made of synthetic material.

23 Yarns for textile purposes, in particular synthetic
yarns.

24 Woven fabric of synthetic fibres, bed sheets and ta-
ble cloths from synthetic material, bedding and cushion covers,
covers, duvets, down quilts and duvet covers, mattress covers,
mattress protectors, mattresses for cradles and prams, water-
proof textile fabrics and textile fabrics made from synthetic
materials and synthetic fibres for rainproof and weatherproof

clothing and cloth for sleeping bags, upholstery fabric and
upholstery for furniture.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves and jerseys,
pockets for clothing.

27 Carpets and mats of synthetic fibres, coverings for
floor and wall made of plastic in the form of tracks, tiles and
films.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, tous en polytétrafluoréthylène, à l'exclu-
sion d'agents de traitement des eaux, d'agents d'épuration des
eaux, d'agents anti-rouille ou anti-corrosion et à l'exception de
composés pour l'industrie du bois et du débitage de bois; films
vierges, agents d'imprégnation pour matières textiles, feutre et
papier; fluorocarbone polymère sous forme plastique, adhésifs
pour chaussures.

5 Matériaux pour pansements en fibres synthétiques
destinés à l'homme ou à l'animal, en particulier pour les brûlu-
res; matériaux pour la régénérescence des tissus corporels et
pour le traitement des maladies dentaires, à savoir laminés po-
reux, membranes et pellicules en matières synthétiques.

9 Fils et câbles électriques et fils et câbles électri-
ques isolés, tableaux de conducteurs électriques multicouches,
fiches et connecteurs à fiche, vêtements imperméables et/ou ig-
nifugés de protection contre les accidents ou pour les situa-
tions d'urgence, appareils de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection).

10 Veines, artères, poumons, reins et autres parties du
corps humain en matières synthétiques, membres artificiels,
prothèses dentaires et produits de remplacement; bonnets,
masques, chaussures, gants et vêtements pour la chirurgie et
les salles propres; sacs-fourreaux pour instrumentation et dis-
positifs médicaux, couvertures chirurgicales et vêtements de
chirurgie, tissu et vêtements pour incontinents, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels et leurs éléments.

11 Filtres.
16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir pel-

licules, enveloppes et sacs.
17 Joints d'étanchéité, bandes d'étanchéification, ron-

delles d'étanchéité, isolants, matériaux isolants saufs ceux ob-
tenus à partir de bois d'oeuvre ou utilisés pour la conservation
ou le traitement du bois de construction, rubans isolants pour
câbles, tubes flexibles et tubes creux, garnitures de soupape et
de bride, tous en matières plastiques, feuilles en plastique dou-
blées aluminium à des fins d'obturation et de filtrage et pour la-
minés de textiles, récipients en matière plastique, filtres en ma-
tières plastiques et dispositifs de séparation en plastique pour
le gaz, la poussière et les milieux liquides; matériaux d'isola-
tion, tous en matières synthétiques et se présentant sous forme
de voies, de carreaux et de pellicules.

18 Sacs de voyage et sacoches à bicyclette, étuis à car-
te, sacs à dos.

19 Matériaux destinés à la construction et panneaux
de protection contre les intempéries, tous en matières synthéti-
ques et se présentant sous forme de voies, de carreaux et de
pellicules.

20 Meubles, meubles rembourrés, rembourrage de
meubles; lits, matelas, coussins, sacs de couchage.

22 Fils, rubans et cordes en matière synthétique pour
attacher ou pour emballer, filets, à savoir filets porteurs, filets
de capture, filets de pêche et filets de filtrage, tentes, bâches et
voiles en fibres synthétiques, marquises, écrans solaires et
écrans de visée en matières synthétiques.

23 Fils à usage textile, en particulier fils synthétiques.
24 Tissus en fibres synthétiques, draps de lit et nappes

en matière synthétique, dessus-de-lits et taies d'oreillers, cou-
vertures, couettes, édredons en duvet et housses de couette, en-
veloppes de matelas, protège-matelas, matelas pour berceaux
et landaus, textiles imperméables et textiles en matières et en
fibres synthétiques pour vêtements imperméables et vêtements
à l'épreuve des intempéries et tissu pour sacs de couchage, tis-
sus d'ameublement et rembourrage de meubles.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants et jer-
seys, poches de vêtements.

27 Tapis et nattes en fibres synthétiques, revêtements
de plancher et revêtements muraux en plastique se présentant
sous forme de voies, de carreaux et de pellicules.

(822) DE, 10.10.1996, 396 25 003.
(300) DE, 05.06.1996, 396 25 003.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) FI.
(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 333
(732) HANDEL I US™UGI Zbigniew Pietrzak

ul. 1 Maja 4/23, PL-05-900 SOCHACZEW (PL).
(750) HANDEL I US™UGI Zbigniew Pietrzak,

ul. Grochowska 21 A, PL-04-186 WARSZAWA (PL).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils audio et vidéo, machines à calculer, cais-
ses enregistreuses, ordinateurs.

14 Horloges, montres.
15 Instruments de musique.

(822) PL, 03.12.1996, 93195.
(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO, RU, SK,

UA.
(580) 20.02.1997

(151) 29.11.1996 667 334
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing for sounds, signals, characters and/or images; devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
communications equipment, in particular telephone exchange
and transmission devices such as telephones, videophones, te-
lephone answering sets, dialling devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; telecommunica-
tion networks consisting of exchange and transmission equip-
ment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units; transmission media such as tele-
communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements; parts of all the appliances and devices mentio-
ned above; systems consisting of a combination of the
appliances and devices mentioned above.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of tele-
communication equipment and networks.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof; renting of telecommunication appliances, devices and
networks.

42 Advisory services for the setting up and operation
of communication systems and telecommunication networks;
development and design engineering of telecommunication
and information processing services and facilities and of tele-
communication networks; planning and design engineering of
telecommunication systems, networks and of pertinent facili-
ties and parts thereof.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la ré-
ception, la reproduction et le traitement du son, des signaux,
des caractères et/ou des images; dispositifs pour l'enregistre-
ment, le traitement, la diffusion, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et la sortie des messages et des données; ordi-
nateurs de transmission, logiciels; dispositifs de
communication optiques, électrotechniques et électroniques,
en particulier appareils pour centraux téléphoniques et dispo-
sitifs de transmission tels que téléphones, visiophones, répon-
deurs téléphoniques, dispositifs de numérotation, réseaux télé-
phoniques intérieurs, installations automatiques d'abonné
avec postes supplémentaires; réseaux de télécommunications
constitués de matériel de central téléphonique et d'équipement
de transmission, de leurs modules individuels et de leurs élé-
ments tels que les systèmes d'alimentation électrique; supports
de transmission tels que câbles de télécommunications et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs; éléments de
tous les appareils et dispositifs énumérés précédemment; sys-
tèmes constitués d'une combinaison des appareils et dispositifs
précités.

37 Installation, mise au point, maintenance et répara-
tion des équipements de télécommunications.

38 Exploitation et administration de systèmes et de ré-
seaux de télécommunications et d'installations et éléments y re-
latifs; location d'appareils, de dispositifs et de réseaux de télé-
communications.

42 Services de conseils dans l'installation et l'exploi-
tation de systèmes de communications et de réseaux de télé-
communications; développement et étude de conception en ser-
vices et en installations informatiques et de
télécommunications et en réseaux de télécommunications; pla-
nification et étude de conception de systèmes et de réseaux de
télécommunications et d'installations et éléments y relatifs.

(822) DE, 01.10.1996, 396 34 322.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 322.8.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 335
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638454.
(300) FR, 09.08.1996, 96638454.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 336
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638455.
(300) FR, 09.08.1996, 96638455.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 337
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638456.
(300) FR, 09.08.1996, 96638456.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 338
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638457.
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(300) FR, 09.08.1996, 96638457.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 339
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638458.
(300) FR, 09.08.1996, 96638458.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 23.05.1996 667 340
(732) Procter & Gamble GmbH

40, Sulzbacher Strasse, D-65824 Schwalbach (DE).

(511) 1 Ingrédients chimiques pour la préparation de denti-
frices.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 14.03.1996, 395 14 574.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

(151) 27.09.1996 667 341
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines pour la fabrication de sacs et/ou de sa-
chets en papier, plastique et/ou complexes, dispositifs avec ou
sans entraînement séparé pour la palettisation et/ou la dépalet-
tisation de piles de sachets ou de sacs; machines d'ensachage et
d'emballage; robots, manipulateurs et éléments (dispositifs
auxiliaires) avec ou sans entraînement séparé; leurs groupes
fonctionnels et composants, y compris dispositifs de réglage et
de commande électriques et électroniques.

9 Dispositifs de réglage et de commande électriques
et électroniques pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 31.07.1996, 395 46 379.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 15.01.1997 667 342
(732) MAZZOLENI S.p.A.

Via Marconi, 32, I-24068 SERIATE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fil métallique, en particulier fil métallique pour le
liage de différents matériaux.

(822) IT, 15.01.1997, 701 991.
(300) IT, 01.10.1996, MI96C008479.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 343
(732) Schweizerischer Bankverein

1, Aeschenvorstadt, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de données, du son ou
des images, y compris centrales téléphoniques ainsi qu'équipe-
ments de transmission de données; supports d'enregistrement
électroniques, optiques et magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information, matériels (hardware) et logiciels
(software) ainsi que périphériques d'ordinateurs, y compris
ceux destinés à la transmission de données; composants, pièces
de rechange et accessoires (compris dans cette classe) pour tous
les produits précités.

36 Services dans le domaine des affaires financières et
monétaires; services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments qui y sont liés, y compris bureaux de change, instituts de
virement (clearing), instituts de crédits, sociétés d'investisse-
ment, sociétés fiduciaires et sociétés immobilières, dans le do-
maine des affaires financières, des papiers-valeurs, de la mon-
naie et des métaux précieux ainsi que de la gestion de fortune,
y compris courtage dans le domaine des affaires précitées.

38 Télécommunications, y compris transmission de
données; services d'information rendus à l'aide de moyens de
télécommunication, y compris services téléphoniques et com-
munications par terminaux d'ordinateur.

(822) CH, 19.07.1996, 434 069.
(300) CH, 19.07.1996, 434 069.
(831) DE.
(580) 20.02.1997
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(151) 26.04.1996 667 344
(732) ANTECUIR, S.A.

Avda. Benilloba, n° 1, E-03820 COCENTAINA (ES).

(511) 24 Linge de lit et de table.

(822) ES, 22.04.1996, 1.993.689.
(300) ES, 31.10.1995, 1.993.689.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 26.04.1996 667 345
(732) ANTECUIR, S.A.

Avda. Benilloba, n° 1, E-03820 COCENTAINA (Ali-
cante) (ES).

(511) 24 Linge de lit et de table.

(822) ES, 22.04.1996, 1.993.688.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 26.07.1996 667 346
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour échauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour
baignoires et douches; douches, cabines de douche; pommes de
douches, douches latérales, douches à main, douchettes, garni-
tures des produits précités, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports
de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires, pour lavabos, bidets, éviers, baignoires
et douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; appareils d'éclairage comme faisant partie d'installations
sanitaires; carters et revêtements essentiellement non métalli-
ques comme parties de cabines de douche; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs, miroirs pour se raser, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines, armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de bains; perches murales non
métalliques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, supports pour papier hygiéni-
que et pour brosses de W.-C., brosses de W.-C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, douches buccales.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; valve
taps for wash-hand basins, bidets, sinks, valve taps for bath
tubs and showers; showers, shower cubicles; shower heads,
side showers, hand-held showers; spray assemblies, fittings for
said goods, sanitary pipes, spray nozzles, shower brackets; wa-
ter inlet and outlet taps and fittings for sanitary basins,

wash-hand basins, bidets, sinks, bath tubs and showers; si-
phons, water inlet and outlet pipes; lighting apparatus as part
of sanitary installations; essentially non-metal housings and
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of said goods.

20 Mirrors, shaving mirrors, consoles, non-metal val-
ves, other than parts of machines, cabinets with mirrors and
small bathroom furniture; non-metal wall arms; parts of said
goods.

21 Soap holders, beakers, toothbrush glasses, napkin
holders, not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brushes holders, toilet brushes, toothbrush holders; stands and
rests for bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning
teeth and gums.

(822) DE, 18.07.1996, 396 09 278.
(300) DE, 29.02.1996, 396 09 278.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 21.11.1996 667 347
(732) openMIND Software Technologies GmbH

Kanalstrasse 7, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments included in this class, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, magnetic data car-
riers, calculating machines, data processing equipment,
computers, computer peripherals (included in this class); com-
puter software in the form of computer programs; data carriers
of all kinds containing computer programs; parts of all afore-
said goods.

41 Training regarding the use of programs for data
processing.

42 Computer programming, technical consultation re-
garding the use of programs for data processing, rental of data
processing equipment.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, machines à calculer,
matériel informatique, ordinateurs, organes périphériques
(compris dans cette classe); logiciels se présentant sous forme
de programmes informatiques; supports de données de toutes
sortes contenant des programmes informatiques; éléments des
produits précités.

41 Formation en matière d'utilisation de programmes
informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs, conseils techni-
ques en matière d'utilisation de programmes informatiques, lo-
cation de matériel informatique.

(822) DE, 18.11.1996, 396 23 182.
(300) DE, 22.05.1996, 396 23 182.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 14.11.1996 667 348
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanism for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), playing cards; printers' type; printing
blocks.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compris
dans cette classe), jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

(822) DE, 08.10.1996, 396 34 598.
(300) DE, 07.08.1996, 396 34 598.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB.

(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 349
(732) TMB Pharma S.A.

c/ TMB Holding, 24, avenue de Champel, CH-1206 Ge-
nève (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) vert, rouge, blanc.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
35 Services de publicité et de promotion; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

(822) CH, 01.07.1996, 434 094.

(300) CH, 01.07.1996, 434 094.

(831) DE.

(580) 20.02.1997

(151) 27.01.1997 667 350
(732) SOFIA - Société Financière d'Auvergne

société anonyme
Le Méridien, 7 rue des Galoubies, F-63400 CHAMA-
LIERES (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments diététi-
ques pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 01.07.1993, 93/475.230.

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

(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 351
(732) Galileo vision AG

Postfach 58, CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Bijouterie en acier en combinaison avec des mé-
taux précieux et/ou pierres précieuses.

(822) CH, 22.07.1996, 434 095.
(300) CH, 22.07.1996, 434 095.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 352
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) CH, 23.08.1996, 434 662.
(300) CH, 23.08.1996, 434 662.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.02.1997

(151) 27.11.1996 667 353
(732) E. Missel GmbH

2 + 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(511) 17 Isolating and insulating material for thermal insula-
tion and/or acoustic insulation and/or for protection against
corrosion; shaped insulating parts, insulating strips, insulating
hoses and flexible insulating plates or boards of porous, fibrous
and/or open-celled or closed-celled plastic material, in particu-
lar with integrated reinforcements or layers or coatings for sa-
nitary systems; isolating and/or insulating means for pipes, in
particular heating pipes, drainage pipes and soil pipes or down
pipes.

17 Matériaux de séparation et d'isolation pour l'isola-
tion thermique et/ou l'insonorisation et/ou pour la protection
contre la corrosion; éléments d'isolation façonnés, bandes iso-

lantes, tuyaux d'isolation et plaques ou panneaux d'isolation
souples en plastique poreux, fibreux et/ou à alvéoles ouverts ou
à alvéoles fermés, notamment à renforts ou couches ou revête-
ments intégrés pour installations sanitaires; dispositifs de sé-
paration et/ou d'isolation pour tuyaux, en particulier conduits
chauffants, conduits d'évacuation et tuyaux d'égout ou tuyaux
verticaux.

(822) DE, 15.04.1996, 395 47 489.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 23.11.1996 667 354
(732) Herlitz Aktiengesellschaft

27, Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); bookbinding material, stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials, paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures, articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); jeux de cartes; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 12.11.1996, 396 24 333.
(300) DE, 30.05.1996, 396 24 333.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RO, SK.
(832) FI.
(580) 20.02.1997

(151) 03.12.1996 667 355
(732) SUVA

1, Fluhmattstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, publications,
matériel d'enseignement, cartes à jouer.

28 Jeux.
35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunications.
41 Formation en matière de promotion de la santé.
42 Conseils en matière de la santé et de promotion de

la santé; contrôle de qualité.

(822) CH, 03.06.1996, 433913.
(300) CH, 03.06.1996, 433913.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.02.1997

(151) 28.11.1996 667 356
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for la-
vatories, included in this class.

11 Installations sanitaires de conduites d'eau, cuvet-
tes et bidets suspendus, sur colonne, et encastrés, cuvettes pour
le rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse
et chasses d'eau pour cabinets de toilettes, compris dans cette
classe.

(822) DE, 11.09.1996, 396 26 340.
(300) DE, 14.06.1996, 396 26 340.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 06.12.1996 667 357
(732) Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Saganer Straße 1 - 5, D-90475 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys and play figures.

28 Figurines pour jouer.

(822) DE, 25.09.1996, 396 29 674.
(300) DE, 06.07.1996, 396 29 674.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 18.12.1996 667 358
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt/Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programme d'ordinateur pour la préparation et
l'exécution des vérifications et révisions.

(822) DE, 30.04.1996, 396 09 131.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.1997

(151) 25.12.1996 667 359
(732) Ostaco AG

6, Steinackerstrasse, CH-8902 Urdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Armatures métalliques pour conduites.

7 Robinets à rotule à verrous d'arrêt (parties de ma-
chines) pour la construction d'installations de la technique des
procédés ainsi que pour l'industrie chimique et pétrochimique
en particulier.

9 Automates et appareils de réglage et d'arrêt pour la
construction d'installations de la technique des procédés ainsi
que l'industrie chimique et pétrochimique en particulier.

11 Robinets à rotule pour utilisation en relation avec le
transport de liquides et de gaz.

(822) CH, 25.06.1996, 435 002.
(300) CH, 25.06.1996, 435002.
(831) AT, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 14.12.1996 667 360
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Amoun Pharmaceutical Industries Co., 28 Rue ElGamel
- El Daher, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(566) Gastronorm
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 22.08.1995, 89891.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.02.1997

(151) 20.11.1996 667 361
(732) INDRA B.V.B.A.

8, Marktweg, B-2328 MEERLE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
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18 Articles de sport hippique non compris dans
d'autres classes, tels que selles, housses de selles, coussinets
pour selles et harnachements; chaussures de saut pour chevaux;
jambières, protège-mâchoires et protège-sangles pour chevaux.

(822) BX, 27.01.1995, 561.240.

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

(580) 20.02.1997

(151) 30.01.1997 667 362
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily

El Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Amoun Pharmaceutical Industries Co., 28 Rue ElGamel
- El Daher, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.

(566) Yostiretic

(591) bleu marine, bleu turquoise, rouge, blanc.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 27.08.1996, 94266.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 30.01.1997 667 363
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily

El Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Amoun Pharmaceutical Industries Co., 28 Rue ElGamel
- El Daher, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Rheuma-Rest
(591) bleu, rouge, vert.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 11.12.1995, 91256.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 364
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE,

Société Anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOUR-
NE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, 51 Rue
d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; compléments alimentaires à
usage vétérinaire; probiotiques destinés à l'alimentation anima-
le.

31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 22.07.1996, 96635766.
(300) FR, 22.07.1996, 96635766.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, SK, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 21.01.1997 667 365
(732) THIRAC

(société à responsabilité limitée)
41, rue Saint Augustin, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils rayonnants infrarouge pour le traitement
de surface.
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(822) FR, 30.07.1996, 96 636 659.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 659.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 20.01.1997 667 366
(732) L'Air Liquide, société anonyme

pour l'Etude et l'Exploitation
des Procédés Georges Claude
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 40 Traitement de surface de matériaux.

(822) FR, 31.07.1996, 96.636.869.
(300) FR, 31.07.1996, 96.636.869.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 367
(732) Zipperling Kessler & Co (GmbH & Co)

50, Kornkamp, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille,
stabilisateurs de rouille.

(822) DE, 23.05.1995, 394 04 829.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 16.01.1997 667 368
(732) BOUYGUES TELECOM (Société anonyme)

EUROPA - 51, avenue de l'Europe,
F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication,
appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et des images, antennes et pylones de téléphonie sans fil.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, de téléphonie et de radioté-
léphonie.

38 Communications téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiophoniques, télécommunication, radiotéléphonie
mobile, location de radiotéléphones, services téléphoniques et
radiotéléphoniques.

(822) FR, 18.09.1995, 95588455.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.02.1997

(151) 27.01.1997 667 369
(732) SOFIA - Société Financière d'Auvergne

société anonyme
Le Méridien, 7 rue des Galoubies, F-63400 CHAMA-
LIERES (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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 09.05.1996, 96/625.225.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 24.01.1997 667 370
(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) 1 Ingrédients chimiques entrant dans la composition
des produits cosmétiques.

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, 04.07.1996, 96 632 841.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 371
(732) ABP Patentmarketing GmbH

4, Im Gubel, CH-8630 Rüti ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à soutirer des gaz, des liquides, des soli-
des; transporteurs pour transport de marchandises, matériaux et
pièces; pièces de machines et garnitures particulièrement pour
machines à soutirer, transporteurs, à savoir chaises pour machi-
nes, commandes hydrauliques pour machines, commandes de
machines, instruments et installations techniques.

9 Appareils de dosage, installations de dosage, ma-
chines de dosage; machines de pesage, appareils et instruments
de pesage; instruments électriques, photographiques, optiques,
géodésiques, de pesage, de mesure, de signaux et de contrôle
pour machines à soutirer, transporteurs et machines de dosage;
distributeurs actionnés par pièces, cartes magnétiques, cartes à
puce; distributeurs automatiques de cartes, billets et tickets de
licences et mécanismes pour distributeurs; cartes magnétiques
et à puce.

42 Études, conseils et construction de machines et piè-
ces; services d'ingénieurs concernant l'étude, la construction de
machines, d'installations et pièces; études pour l'automatisation
d'installations techniques, machines et outils; élaboration de lo-
giciels d'ordinateurs, de commande et d'automatisation.

(822) CH, 13.03.1996, 434278.
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(831) AT, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 16.12.1996 667 372
(732) RHW Marketing GmbH

7, Haldenstrasse, CH-6006 Lucerne (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

3 Désinfectants pour nettoyer et pour la cosmétique.
5 Désinfectants à usage hygiénique; fongicides, her-

bicides; produits pharmaceutiques ainsi que préparations pour
l'hygiène du corps; emplâtres, articles pour pansements.

(822) CH, 22.11.1996, 434309.
(300) CH, 22.11.1996, 434309.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU,

VN.
(580) 20.02.1997

(151) 19.12.1996 667 373
(732) Hanf-Center AG

16, Aemtlerstrasse, CH-8003 Zurich (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, huiles de massage.

16 Papiers, articles de papeterie tels que enveloppes,
blocs, blocs à dessin, papeterie, papier à copier et pour impres-
sion laser.

18 Sacs à dos voyages, sacs-banane, valises, valises à
documents, étuis pour clefs, porte-monnaie.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes au mètre.
25 Vêtements tels que jeans, pantalons pour femmes,

vêtements pour femmes, blouses, jupes, veste en jeans, vestes,
gilets, chemises, shorts, ceintures.

31 Graines de chanvre.

(822) CH, 14.06.1995, 434534.
(831) AT, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 02.10.1996 667 374
(732) Nitrafrost, a s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); plats semi-finis (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); viande; volaille (viande); poisson; crustacés (non vi-
vants); coquillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits
laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés
du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés pré-
parés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(822) SK, 01.08.1996, 177 007.
(300) SK, 03.04.1996, 844-96.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 20.02.1997

(151) 16.08.1996 667 375
(732) Nitrafrost, a.s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); plats semi-finis (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); viande; volaille (viande); poisson; crustacés (non vi-
vants); coquillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits
laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés
du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés pré-
parés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(822) SK, 16.08.1996, 177 037.
(300) SK, 03.04.1996, 842-96.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 20.02.1997

(151) 16.08.1996 667 376
(732) Nitrafrost, a.s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
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conserves alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); plats semi-finis (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); viande; volaille (viande); poisson; crustacés (non vi-
vants); coquillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits
laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés
du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés pré-
parés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(822) SK, 16.08.1996, 177 039.
(300) SK, 03.04.1996, 840-96.
(831) BG, HR, HU, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 16.08.1996 667 377
(732) Nitrafrost, a.s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); plats semi-finis (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); viande; volaille (viande); poisson; crustacés (non vi-
vants); coquillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits
laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés
du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés pré-
parés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(822) SK, 16.08.1996, 177 038.
(300) SK, 03.04.1996, 841-96.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 20.02.1997

(151) 14.08.1996 667 378
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Eggs, milk and milk products, namely butter, chee-
se, cream, yogurt, powdered milk for alimentary purposes; fish,
fruit and vegetable jellies; jams; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; edible oils and fats; stock cubes, granu-
lated stock; fats of animal and vegetable origin; fruit sauces;
ready-to-cook dry mixtures made of foodstuff of animal and
vegetable origin, namely vegetables and also containing herbs,
spices, yeast extracts, fats of animal and vegetable origin and
also containing substances necessary for cooking, namely bin-
ders, maltodextrin, emulsifiers and salt used for the preparation
of semi-prepared or ready-to-serve meals.

30 Bread, pastry and confectionery, ices; vinegar;
yeast, baking-powder; honey, treacle; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and cereal prepara-
tions (except foodstuffs for animals); ice; sauces, sauce
powders and pastes, in liquid and solid form; mustard; salt for
consumption; spices, spice mixtures; seasonings, seasoning
mixtures, especially made of glutamate, yeast and/or their ex-
tracts, carbohydrates, spices and/or their extracts, seasonings,

salt, fat and vegetables; salad dressings, in liquid and solid
form.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fro-
mages, crème, yaourt, lait en poudre à des fins nutritives; ge-
lées de poissons, de fruits et de légumes; confitures; fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses
comestibles; bouillon en cubes, bouillons sous forme de granu-
lés; graisses animales et végétales; sauces aux fruits; mélanges
déshydratés prêts à cuire constitués d'aliments d'origine ani-
male et végétale, notamment légumes et contenant également
herbes aromatiques, épices, extraits de levure, graisses anima-
les et végétales et également des substances nécessaires à la
cuisine, à savoir liants, maltodextrine, émulsifiants et sel utili-
sés pour la préparation de repas semi-apprêtés et prêts à ser-
vir.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
vinaigres; levure, poudre à lever; miel, sirop de mélasse; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, fari-
nes et préparations faites de céréales (hormis aliments pour
animaux); glace à rafraîchir; sauces, sauces en poudre et en
pâte, sous forme liquide et solide; moutarde; sel de table; épi-
ces, mélanges d'épices; assaisonnements, mélanges d'aroma-
tes, en particulier faits de glutamate, levure et/ou leurs extraits,
glucides, épices et/ou leurs extraits, assaisonnements, sel,
graisse et huile végétale; sauces à salade, sous forme liquide et
solide.

(822) DE, 12.06.1995, 2 097 271.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 25.11.1996 667 379
(732) Preussag Stahl AG

3-5, Gerhard-Lucas-Meyer-Strasse, D-31226 Peine
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles d'acier, largets soudés, éléments préparés de
tôles, y compris pour la fabrication de carrosseries.

(822) DE, 23.08.1996, 2 913 372.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(580) 20.02.1997

(151) 29.10.1996 667 380
(732) Intramed AG

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques contre les pellicules et la sé-
crétion sébacée, lotions pour les cheveux et shampooings.

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, 29.05.1996, 432 472.
(300) CH, 29.05.1996, 432 472.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997
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(151) 02.12.1996 667 381
(732) Gotha Color GmbH

Fotogroßlabor
7, Langenscheidtstrasse, D-99887 Gotha (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) red, black, grey, green. / rouge, noir, gris, vert.
(511) 1 Blank films.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, printing goods, photographs, photographic prints on pa-
per, enlarged photographs and accessories, namely photo al-
bums, posters, stickers (all the goods mentioned included in
this class).

40 Services of a photographic laboratory or a film de-
veloping station, particularly developing of films, producing of
photographic prints on paper and enlargements as well as trea-
ting of materials.

1 Pellicules vierges.
16 Papier, carton et produits en ces matières, produits

d'imprimerie, photographies, épreuves photographiques sur
papier, agrandissements photographiques et accessoires y re-
latifs, à savoir albums à photos, posters, autocollants (tous les
produits précités compris dans cette classe).

40 Services d'un laboratoire photographique ou d'une
station de développement de films, en particulier développe-
ment de pellicules, tirage d'épreuves photographiques sur pa-
pier et agrandissements ainsi que traitement des matièriaux.

(822) DE, 27.11.1996, 396 24 760.
(300) DE, 04.06.1996, 396 24 760.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.02.1997

(151) 14.12.1996 667 382
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 2.1; 27.5.

(511) 1 Chemical products for use in fastening, namely sel-
fhardening synthetic resin adhesive masses for anchoring fas-
tening elements and filled in cartridges and/or capsules.

1 Produits chimiques pour l'assemblage d'éléments,
à savoir colles de résine synthétique autodurcissante pour l'an-
crage d'éléments de fixation et conditionnées sous formes de
cartouches et/ou de capsules.

(822) DE, 07.11.1996, 396 31 957.

(300) DE, 23.07.1996, 396 31 957.

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

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

(527) GB.

(580) 20.02.1997

(151) 24.01.1997 667 383
(732) société anonyme monégasque :

BIOTHERM SAM
Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) MC, 26.09.1996, 96.17529.

(300) MC, 26.09.1996, 96.17529.

(831) AT, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, VN.

(580) 20.02.1997
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(151) 24.01.1997 667 384
(732) société anonyme monégasque :

BIOTHERM SAM
Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) MC, 26.09.1996, 96.17530.
(300) MC, 26.09.1996, 96.17530.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 29.01.1997 667 385
(732) LABORATOIRES ASEPTA

4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO (Principauté)
(MC).

(750) LABORATOIRES ASEPTA, 17 avenue Prince Hérédi-
taire Albert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(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, produits de mieux-être
pour les soins et la beauté du corps et des pieds.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles, produits podologi-
ques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.

35 Publicité.
41 Éducation, formation; divertissement, activité

sportives et culturelles.
42 Soins médicaux d'hygiène et de beauté, recherche

scientifique et industrielle.

(822) MC, 12.07.1996, 96.17268.
(831) BX, CH, FR.
(580) 20.02.1997

(151) 14.10.1996 667 386
(732) VIGNERON Christine

87 RUE DU GENERAL DE GAULLE, F-67 190
DINSHEIM (FR).
OHLMANN Desiré
6 PLACE DES ROMAINS, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(750) VIGNERON Christine, 87 RUE DU GENERAL DE
GAULLE, F-67 190 DINSHEIM (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(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 Pastilles à usage médical et dentaire, en porcelaine
ou en terre cuite, destinées notamment à être utilisées dans le
domaine de l'acupuncture; produits pharmaceutiques et vétéri-
naires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène inti-
me; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements (autre que les
instruments); matières pour obturer ou plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; dispositifs
de protection personnelle des êtres vivants contre les accidents
dus aux effets des champs électriques et électromagnétiques;
dispositifs de protection personnelle (autres qu'à usage médi-
cal) pour restructurer l'eau et tout ce qui contient de l'eau, à sa-
voir les êtres vivants, les aliments, les boissons.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils ou instruments à usage mé-
dical pour restructurer l'eau et tout ce qui contient de l'eau, à sa-
voir les êtres vivants, les aliments, les boissons.

19 Dominos (autres que les jeux) et pastilles (autres
que les pastilles à usage pharmaceutique, les pastilles pour
boissons gazeuses et la confiserie) en terre cuite ou en argile de
potier pour restructurer l'eau et tout ce qui contient de l'eau, à
savoir les êtres vivants, les aliments, les boissons et pour pro-
téger les êtres vivants contre les accidents dus aux effets des
champs électriques et électromagnétiques.

21 Dominos (autres que les jeux) et pastilles (autres
que les pastilles à usage pharmaceutique, les pastilles pour
boissons gazeuses et la confiserie) en porcelaine (autre que la
porcelaine à usage dentaire) pour restructurer l'eau et tout ce
qui contient de l'eau, à savoir les êtres vivants, les aliments, les
boissons et pour protéger les êtres vivants contre les accidents
dus aux effets des champs électriques et électromagnétiques.

29 Produits alimentaires diététiques autres que les
boissons (non à usage médical), à savoir viande, poisson, vo-
lailles et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Produits alimentaires diététiques autres que les
boissons (non à usage médical), à savoir café, thé, cacao, sucre,
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riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; 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 Boissons diététiques non alcooliques (non à usage
médical); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception
de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons diététiques alcooliques, non à usage mé-
dical (à l'exception des bières).

35 Services de conseils en organisation et direction
des affaires dans le domaine de la biocompatibilité.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; découpage, polis-
sage, revêtement métallique; étamage; purification et
régénération de l'air; vulcanisation (traitement de matériaux);
montage de bandes vidéo, tirage de photographies.

42 Services de conseils dans le domaine de la biocom-
patibilité (autres que les services de conseils en organisation et
direction des affaires); soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
recherche scientifique et industrielle (à l'exclusion des recher-
ches pour affaires et de la recherche de marchés).

(822) FR, 16.04.1996, 96 621 592.
(300) FR, 16.04.1996, 96 621 592.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 387
(732) Carl Freudenberg (firme)

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 21 Eponges de nettoyage pour le ménage.

(822) DE, 11.09.1996, 396 30 732.
(300) DE, 13.07.1996, 396 30 732.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 388
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCJI

CH™ODNICZEJ "AUGUSTO"
ul. GRZYBOWA 5, PL-62-800 KALISZ (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Crèmes glacées, confiserie.

(822) PL, 05.02.1996, 88828.
(831) DE, ES, RU, UA, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 389
(732) AMICA WRONKI S.A.

Ul. Mickiewicza 52, PL-64-510 Wronki (PL).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc.
(511) 11 Cuisinières électriques; cuisinières à gaz; cuisiniè-
res combinées au gaz et à l'électricité; fours de cuisine; hottes
aspirantes de cuisine; plaques électriques, céramiques pouvant
être installées dans un meuble de cuisine; congélateurs; réfrigé-
rateurs.

(822) PL, 10.05.1995, 84970.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 390
(732) CNR FILM & VIDEO RIGHTS B.V.

78, Amstellandlaan, NL-1382 CH WEESP (NL).

(511) 16 Emballages en papier, en carton et en matières syn-
thétiques non compris dans d'autres classes; imprimés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
par voie électronique ou télématique, d'espaces publicitaires,
d'informations d'affaires et d'informations économiques; servi-
ces de banques de données en matière d'affaires et d'économie;
services comportant la réunion, la classification, le classement
et l'actualisation de données destinées à des banques de don-
nées en matière de commerce, ainsi que conseils y relatifs; con-
seils relatifs au marketing direct; constitution de fichiers infor-
matiques.

41 Formation, cours et séminaires; divertissement;
mise à disposition par voie télématique, d'informations en ma-
tière d'éducation, de divertissement et de culture, services de
banques de données concernant l'éducation, le divertissement
et la culture; services d'une maison d'édition.

(822) BX, 21.06.1996, 592.701.
(300) BX, 21.06.1996, 592.701.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 391
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 12.04.1996, 592.271.
(831) ES.
(580) 20.02.1997
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(151) 20.12.1996 667 392
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 12.04.1996, 592.270.
(831) ES.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 393
(732) VIDEOTEC S.R.L.

15, Via Lago Maggiore, I-36015 SCHIO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) Mot VIDEOTEC écrit en caractères stylisés et sur le-

quel il y a une décoration de fantaisie, le tout étant com-
pris entre deux lignes verticales parallèles.

(511) 9 Accessoires mécaniques et électroniques pour télé-
visions en circuit fermé; systèmes pour télévisions en circuit
fermé et leurs accessoires.

(822) IT, 11.12.1996, 694411.
(300) IT, 18.10.1996, VI96C000283.
(831) CH, HU, MC, RU, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 05.02.1997 667 394
(732) WERUSKA & JOEL S.R.L.

381, Corso Moncalieri, I-10133 TORINO (IT).

(531) 1.1; 5.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en l'expression GREEN GENERA-

TION, dont le mot GREEN en caractères moulés majus-
cules domine le mot GENERATION écrit en caractères
moulés majuscules avec des dimensions plus petites par
rapport à GREEN; l'expression susdite, placée oblique-

ment, domine un cachet contenant les mots PINO SIL-
VESTRE le long du bord dudit cachet, où les deux mots
sont séparés par deux petites étoiles et chaque lettre est
séparée de l'autre, par un petit point; au centre du bord
est représentée la figure stylisée d'un pin.

(511) 3 Parfums, cosmétiques, produits pour la beauté et le
soin du corps.

9 Lunettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.11.1996, 691465.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 395
(732) Charles Humbert

CH-1544 Gletterens (CH).
Dr. med. Peter J. Jenoure
58, Bielstrasse, CH-4104 Oberwil (CH).

(750) Charles Humbert, CH-1544 Gletterens (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils orthopédiques, y compris dispositifs uni-
latéraux de soutien.

(822) CH, 27.08.1996, 434 695.
(300) CH, 27.08.1996, 434 695.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MD,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 28.01.1997 667 396
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

(Société Anonyme)
28/34, Boulevard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Crèmes pour le visage.

(822) FR, 04.09.1996, 96640388.
(300) FR, 04.09.1996, 96640388.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 397
(732) La Montre Hermes S.A.

35, route de Port, CH-2501 Bienne (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres et fer-
moirs.

(822) CH, 26.08.1996, 434 692.

(300) CH, 26.08.1996, 434 692.

(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) 20.02.1997

(151) 28.01.1997 667 398
(732) GUERLAIN SA (Société Anonyme)

68 avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits pour le teint dont fond de teint, crème tein-
tée, gel teinté et tous autres produits de soins.

(822) FR, 26.08.1996, 96639425.

(300) FR, 26.08.1996, 96639425.

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

(580) 20.02.1997

(151) 27.01.1997 667 399
(732) DUCROS, Société Anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Coulis aromatisés pour pâtisserie.

(822) FR, 20.08.1996, 96 639 386.

(300) FR, 20.08.1996, 96 639 386.

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

(580) 20.02.1997

(151) 14.01.1997 667 400
(732) BRUNIER Michel

20 bis, rue de Parmain, F-95430 BUTRY-SUR-OISE
(FR).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.

(511) 25 Vêtements, chaussures pour les sports de combat.

28 Articles de gymnastique et de sports de combat (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); gants de
boxe, sacs de boxe (matériel d'entraînement), appareils pour la
boxe, protège-tibias, protège-genoux.

42 Recherche et développement dans le domaine du
matériel des sports de combat; consultations professionnelles
sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 24.06.1996, 96 631277.

(831) BX, DE.

(580) 20.02.1997

(151) 17.12.1996 667 401
(732) A.E.B. S.r.l.

20, Via dell'Industria, I-42025 CAVRIAGO (RE) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque consiste en l'inscription A.E.B. reproduite
stylisée; la marque pourra être reproduite dans n'impor-
te quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Appareils électroniques pour la voiture, notam-
ment variateurs d'avance, commutateurs pour le changement
d'alimentation gaz-essence, jauges de niveau pour gaz, métha-
ne et G.P.L., émulateurs, dispositifs pour la coupure de l'injec-
tion.

(822) IT, 29.09.1994, 631620.

(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, SK.

(580) 20.02.1997

(151) 31.12.1996 667 402
(732) ENDEMOL INTERNATIONAL BOOKINGS B.V.

45-4, Zevenend, NL-1251 RL LAREN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie y com-
pris brochures et programmes, journaux, magazines, livres;
photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises,
sacs à dos, sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets (électroniques et autres); articles de

gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes), y
compris patins.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, les
services précités étant rendus en relation avec les services cités
dans la classe 41.

41 Divertissement; montage, production, réalisation et
présentation de spectacles de patinage, en direct ou enregistrés;
organisation d'événements culturels, musicaux et sportifs.

(822) BX, 07.10.1996, 592.396.
(300) BX, 07.10.1996, 592.396.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 31.12.1996 667 403
(732) KGS DIAMOND HOLDING B.V.

2, Industriestraat, NL-8081 HG ELBURG (NL).

(511) 3 Produits pour l'affûtage et pour aiguiser.
7 Bandes et disques abrasifs et autres produits sem-

blables en tant que parties de machines.
8 Outils à main entraînés manuellement, ainsi que

leurs parties; bandes et disques abrasifs et autres produits sem-
blables en tant que parties des outils à main précités.

(822) BX, 08.07.1996, 587.700.
(300) BX, 08.07.1996, 587.700.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 30.12.1996 667 404
(732) INDIGO N.V.

5, Limburglaan, NL-6229 GA MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés permettant
de rendre des services au moyen d'ordinateurs en ligne; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés utilisés lors de l'entretien
d'imprimantes.

37 Entretien et réparation d'imprimantes.

(822) BX, 06.08.1996, 592.420.
(300) US, 03.07.1996, 75/129964.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 405
(732) WHIRPOOL EUROPE B.V.

50-52, Heerbaan, NL-4817 NL BREDA (NL).

(511) 7 Moteurs, y compris électromoteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); pompes électriques;
compresseurs pour appareils de réfrigération et pour appareils
et installations de climatisation; machines à laver le linge, ma-
chines à laver la vaisselle, broyeurs pour déchets alimentaires;
compacteurs de déchets alimentaires et d'ordures; batteurs;
mixeurs, broyeurs pour aliments, robots de cuisine (électri-
ques) et coupeuses (machines); parties et accessoires pour les
articles précités (non compris dans d'autres classes).

11 Séchoirs (machines).

(822) BX, 28.06.1996, 593.351.
(300) BX, 28.06.1996, 593.351.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 18.12.1996 667 406
(732) MARTIN KRIJGER H.O.D.N. AZZURINO

24B, Hazenkoog, NL-1822 BS ALKMAAR (NL).

(531) 2.5; 26.11; 27.5.
(511) 14 Montres et bijoux pour enfants.

18 Sacs à dos pour enfants.
25 Écharpes et ceintures pour enfants.

(822) BX, 31.01.1996, 584.390.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 20.02.1997
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(151) 30.12.1996 667 407
(732) EUROPAY INTERNATIONAL S.A.

198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(511) 9 Cartes magnétiques et cartes à puces.
16 Documents financiers et bancaires.
36 Services financiers et bancaires relatifs aux chè-

ques et aux cartes de garantie pour chèques, aux cartes de cré-
dit, aux cartes pour la mise en compte, aux cartes de débit, aux
cartes à prépaiement, aux cartes pour le retrait d'argent liquide
d'appareils automatiques (distributeurs) et aux cartes d'achat;
services de prêt (finances).

(822) BX, 19.07.1996, 592.220.
(300) BX, 19.07.1996, 592.220.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 408
(732) EUROPAY INTERNATIONAL S.A.

198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés, dispositifs
électroniques de transmission de données.

36 Services financiers.
38 Services de télécommunications, notamment trans-

mission de données à l'aide de traitement électronique d'ima-
ges.

(822) BX, 05.07.1996, 592.452.
(300) BX, 05.07.1996, 592.452.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 20.02.1997

(151) 20.12.1996 667 409
(732) EXPHAR S.A.

89, rue Beeckman, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 17.07.1996, 592.219.
(300) BX, 17.07.1996, 592.219.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 31.12.1996 667 410
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, B-9052 GENT
(BE).

(531) 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

10 Instruments et appareils médico-diagnostiques et
thérapeutiques; appareils de mesurage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.406.
(300) BX, 09.07.1996, 592.406.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 31.12.1996 667 411
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, B-9052 GENT
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.405.
(300) BX, 09.07.1996, 592.405.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 31.12.1996 667 412
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, B-9052 GENT
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.404.
(300) BX, 09.07.1996, 592.404.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 20.02.1997

(151) 24.01.1997 667 413
(732) société anonyme monégasque :

BIOTHERM SAM
Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Fond de teint.

(822) MC, 26.09.1996, 96.17528.
(300) MC, 26.09.1996, 96.17528.
(831) AT, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 414
(732) CIBA-GEIGY AG

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

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

(822) CH, 25.10.1996, 434 082.
(300) CH, 25.10.1996, 434 082.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 415
(732) CIBA-GEIGY AG

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

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

(822) CH, 20.09.1996, 434 079.
(300) CH, 20.09.1996, 434 079.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 416
(732) CIBA-GEIGY AG

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

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

(822) CH, 20.09.1996, 434 078.
(300) CH, 20.09.1996, 434 078.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.12.1996 667 417
(732) CIBA-GEIGY AG

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

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

(822) CH, 20.09.1996, 434 077.
(300) CH, 20.09.1996, 434 077.

(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 05.12.1996 667 418
(732) High Tech Bits GmbH

Postfach 111, CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

38 Télécommunications.

(822) CH, 13.11.1996, 433909.
(300) CH, 13.11.1996, 433909.
(831) AT, DE.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 419
(732) Patrick Tacchini

Case postale 106, CH-1936 Verbier (CH).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeu de stratégie.

(822) CH, 26.08.1996, 434 691.
(300) CH, 26.08.1996, 434 691.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 20.02.1997

(151) 22.01.1997 667 420
(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) 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.

8 Fourchettes et cuillers.
9 Dispositifs de protection contre les accidents.

10 Appareils pour l'allaitement, biberons (y compris
les tétines).

11 Chauffe biberons électriques.
12 Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, voi-

tures d'enfants, poussettes, capotes de poussettes.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) FR, 19.08.1996, 96 638 886.
(300) FR, 19.08.1996, 96 638 886.
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(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 20.02.1997

(151) 07.01.1997 667 421
(732) Assut Medical Sàrl

57, avenue de Rochettaz, CH-1009 Pully (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 10 Instruments chirurgicaux pour la chirurgie humai-
ne, l'art dentaire et l'art vétérinaire, notamment bistouris et mi-
cro-bistouris; matériel de sutures chirurgicales.

(822) CH, 05.08.1996, 434 688.
(300) CH, 05.08.1996, 434 688.
(831) AT, BX, CU, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, RU,

VN.
(580) 20.02.1997

(151) 29.10.1996 667 422
(732) ASSOCIATION DE DROIT MONEGASQUE:

YACHT CLUB DE MONACO
16 Quai Antoine 1er, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bonnets, chapeaux, cas-
ques et casquettes pour l'habillement et pour le sport, foulard,
écharpes, cravates, tee-shirts, chemisettes, shorts, tricots, par-
dessus, vestes et pantalons, cirés et bottes.

39 Services de transport, organisation de voyages et
de croisières, services pour la navigation et le tourisme.

41 Organisation de courses, de compétitions diverses,
de manifestations sportives maritimes; services pour l'organi-
sation et l'animation de lieux d'expositions, de conférences et
de rencontres sportives à but culturel et/ou éducatif.

42 Services de gestion de lieux d'expositions.

(822) MC, 10.05.1996, 96.17112.
(300) MC, 10.05.1996, 96.17112.
(831) FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 29.10.1996 667 423
(732) YACHT CLUB DE MONACO

Association de Droit Monégasque
16 Quai Antoine Ier, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bonnets, chapeaux, cas-
ques et casquettes pour l'habillement et pour le sport, foulard,
écharpes, cravates, tee-shirts, chemisettes, shorts, tricots, par-
dessus, vestes et pantalons, cirés et bottes.

39 Services de transport, organisation de voyages et
de croisières, services pour la navigation et le tourisme.

41 Organisation de courses, de compétitions diverses,
de manifestations sportives maritimes; services pour l'organi-
sation et l'animation de lieux d'expositions, de conférences et
de rencontres sportives à but culturel et/ou éducatif.

42 Services de gestion de lieux d'expositions.

(822) MC, 10.05.1996, 96.17114.
(300) MC, 10.05.1996, 96.17114.
(831) FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 30.09.1996 667 424
(732) Precipart S.A.

137, rue des Prés, CH-2503 Bienne (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Pièces mi-ouvrées décolletées de précision en
aciers divers, en métaux lourds non ferreux, légers et durs.

7 Roues dentées droites, pignons, transporteurs héli-
coïdaux, pignons côniques en acier, en métal lourd non ferreux
et léger et en matière plastique; engrenages réducteurs; engre-
nages pour instruments et commutateurs mécaniques; compo-
sants mécaniques et électromécaniques (parties de machines);
pièces décolletées de précisions en aciers divers, en métaux
lourds non ferreux, légers et durs, en tant que parties de machi-
nes, pièces de précision en céramique en tant que parties de ma-
chines.

14 Pièces décolletées de précision en aciers divers, en
métaux lourds non ferreux, légers et durs et en métaux précieux
pour l'horlogerie; pièces de précision en céramique pour l'hor-
logerie; pierres précieuses synthétiques.

17 Pièces mi-ouvrées de précision moulées par injec-
tion dans toutes les matières thermoplastiques usuelles.

19 Pièces de précision en céramique pour la construc-
tion.

(822) CH, 31.08.1995, 428494.
(831) FR.
(580) 20.02.1997

(151) 17.01.1997 667 425
(732) MONSIEUR Eric RENARD

1, Rue Paul Langevin, F-27340 PONT DE L'ARCHE
(FR).
Xavier PADOVANI
Lotissement les pinchinats, F-13330 PELISSANES
(FR).

(750) MONSIEUR Eric RENARD, 1, Rue Paul Langevin,
F-27340 PONT DE L'ARCHE (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, 31.05.1996, 96/628197.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 20.02.1997

(151) 02.09.1996 667 426
(732) GASPAR ESCLAPEZ BOTELLA

PARTIDA DE ALGOROS 242, E-03293 ELCHE
(ALICANTE) (ES).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 225

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures, vêtements et chapellerie.

25 Footwear, clothing and headgear.

(822) ES, 21.11.1994, 1.814.315; 12.04.1994, 1.814.315.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 20.09.1996 667 427
(732) Profilo

Elektrogeräte-Vertriebsgesellschaft mbH
17, Hochstrasse, D-81699 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Dishwashing machines, laundry washing machi-
nes, spin driers, ironing presses, ironing machines, garbage dis-
posal apparatus, garbage compactors, garbage crushers; parts
for the aforementioned goods, included in this class.

9 Apparatus for dispensing cold beverages; electric
motor-driven cleaning apparatus, namely vacuum cleaners,
floor cleaning and polishing machines, carpet beating and clea-
ning apparatus, electric window cleaning apparatus, shoe po-
lishing equipment, instruments for remote control and monito-
ring of household equipment, controlling devices; accessories
for vacuum cleaners, namely nozzles and brushes; included in
this class.

11 Laundry drying machines, electrically and/or fuel
operated household and kitchen apparatus, installations and
utensils, namely stoves (ranges), ovens, cooking, baking and
frying apparatus; microwave ovens; electrical apparatus for
preparing cold beverages; water heaters; heating, drying, ven-
tilating and air conditioning apparatus; kitchen extractor hoods,
air humidifiers; cooling and/or deep freezing apparatus; appa-
ratus for preparing ice and/or ice cream; electrically operated
laundry driers; fittings for steam apparatus, air apparatus, water
mains and sanitary facilities; parts for the aforementioned
goods, sinks.

16 Educational and instructional materials for house-
hold and kitchen (except apparatus), like cookery books.

20 Kitchen furniture and parts for the aforementioned
goods; included in this class.

37 Repair and maintenance of electrically, electroni-
cally and/or fuel operated household appliances.

41 Training and instruction concerning the design,
functioning, repair and maintenance of electrically, electroni-
cally and/or fuel operated household appliances.

7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, essoreuses, presses à repasser, repasseuses, broyeurs
d'ordures, compacteurs de déchets ménagers, concasseurs
d'ordures; pièces pour les produits précités, compris dans cette
classe.

9 Distributeurs de boissons froides; appareils de net-
toyage à commande électrique, à savoir aspirateurs de pous-
sière, appareils à récurer et à cirer les parquets, appareils à
battre et à nettoyer les tapis, appareils électriques à nettoyer
les vitres, cireuses pour chaussures, instruments pour la com-
mande et le réglage à distance d'appareils ménagers, disposi-

tifs de commande; accessoires pour aspirateurs de poussière,
à savoir suceurs et brosses; compris dans cette classe.

11 Sèche-linge, appareils, installations et ustensiles à
commande électrique et/ou alimentés par carburant pour le
ménage ou la cuisine, à savoir poêles (cuisinières), fours, ap-
pareils à cuire, à cuire au four et à frire; fours à micro-ondes;
appareils électriques pour préparer des boissons froides;
chauffe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de ventilation
et de climatisation; hottes aspirantes de cuisine, appareils hu-
midificateurs de l'air; appareils de réfrigération et/ou de sur-
gélation; appareils à confectionner de la glace à rafraîchir et/
ou des crèmes glacées; sèche-linge actionnés électriquement;
accessoires pour appareils à vapeur, appareils à air compri-
mé, conduites principales d'eau et installations sanitaires; élé-
ments pour les produits précités, éviers.

16 Matériel d'enseignement et d'instruction pour le
ménage et la cuisine (à l'exception des appareils), tels que li-
vres de cuisine.

20 Meubles de cuisine et éléments pour les produits
précités; compris dans cette classe.

37 Réparation et maintenance d'appareils ménagers à
commande électrique et électronique et/ou alimentés par car-
burant.

41 Services de formation et de cours portant sur la
conception, le fonctionnement, la réparation et la maintenance
d'appareils ménagers à commande électrique et électronique
et/ou alimentés par carburant.

(822) DE, 13.09.1996, 396 16 804.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 804.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 20.09.1996 667 428
(732) Profilo

Elektrogeräte-Vertriebsgesellschaft mbH
17, Hochstrasse, D-81699 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Dishwashing machines, laundry washing machi-
nes, spin driers, ironing presses, ironing machines, garbage dis-
posal apparatus, garbage compactors, garbage crushers; parts
for the aforementioned goods, included in this class.

9 Apparatus for dispensing cold beverages; electric
motor-driven cleaning apparatus namely vacuum cleaners,
floor cleaning and polishing machines, carpet beating and clea-
ning apparatus, electric window cleaning apparatus, shoe po-
lishing equipment, instruments for remote control and monito-
ring of household equipment, controlling devices; accessories
for vacuum cleaners, namely nozzles and brushes, included in
this class.

11 Laundry drying machines, electrically and/or fuel
operated household and kitchen apparatus, installations and
utensils, namely stoves (ranges), ovens, cooking, baking and
frying apparatus; microwave ovens; electrical apparatus for
preparing cold beverages; water heaters; heating, drying, ven-
tilating and air conditioning apparatus; kitchen extractor hoods,
air humidifiers; cooling and/or deep freezing apparatus; appa-
ratus for preparing ice and/or ice cream; electrically operated
laundry driers; fittings for steam apparatus, air apparatus, water
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mains and sanitary facilities; parts for the aforementioned
goods, sinks.

16 Educational and instructional materials for house-
hold and kitchen (except apparatus), like cookery books.

20 Kitchen furniture and parts for the aforementioned
goods, included in this class.

37 Repair and maintenance of electrically, electroni-
cally and/or fuel operated household appliances.

41 Training and instruction concerning the design,
functioning, repair and maintenance of electrically, electroni-
cally and/or fuel operated household appliances.

7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, essoreuses, presses à repasser, repasseuses, broyeurs
d'ordures, compacteurs de déchets ménagers, concasseurs
d'ordures; pièces pour les produits précités, compris dans cette
classe.

9 Distributeurs de boissons froides; appareils de net-
toyage à commande électrique à savoir aspirateurs de poussiè-
re, appareils à récurer et à cirer les parquets, appareils à bat-
tre et à nettoyer les tapis, appareils électriques à nettoyer les
vitres, cireuses pour chaussures, instruments pour la comman-
de et le réglage à distance d'appareils ménagers, dispositifs de
commande; accessoires pour aspirateurs de poussière, à sa-
voir suceurs et brosses, compris dans cette classe.

11 Sèche-linge, appareils, installations et ustensiles à
commande électrique et/ou alimentés par carburant pour le
ménage ou la cuisine, à savoir poêles (cuisinières), fours, ap-
pareils à cuire, à cuire au four et à frire; fours à micro-ondes;
appareils électriques pour préparer des boissons froides;
chauffe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de ventilation
et de climatisation; hottes aspirantes de cuisine, appareils hu-
midificateurs de l'air; appareils de réfrigération et/ou de sur-
gélation; appareils à confectionner de la glace à rafraîchir et/
ou des crèmes glacées; sèche-linge actionnés électriquement;
accessoires pour appareils à vapeur, appareils à air compri-
mé, conduites principales d'eau et installations sanitaires; élé-
ments pour les produits précités, éviers.

16 Matériel d'enseignement et d'instruction pour le
ménage et la cuisine (à l'exception des appareils), tels que li-
vres de cuisine.

20 Meubles de cuisine et éléments pour les produits
précités, compris dans cette classe.

37 Réparation et maintenance d'appareils ménagers à
commande électrique et électronique et/ou alimentés par car-
burant.

41 Services de formation et de cours portant sur la
conception, le fonctionnement, la réparation et la maintenance
d'appareils ménagers à commande électrique et électronique
et/ou alimentés par carburant.

(822) DE, 13.09.1996, 396 16 803.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 803.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 429
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patentabteilung ZDX/W -
C6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 616.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 12.12.1996 667 430
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous destinés à l'agriculture.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 600.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 431
(732) Boge Kompressoren Otto Boge

GmbH & Co. KG
26, Lechtermannshof, D-33739 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, à savoir compresseurs, appareils et ma-
chines à air comprimé, appareils et ustensiles pulvérisateurs à
couleurs, crics de voiture, appareils de levage, pompes, pompes
à laver les autos, appareils à graissage, plates-formes d'élevage
et leurs parties, machines-outils mécaniques.

8 Crics de voiture.
9 Contrôleurs de gonflage.

(822) DE, 16.05.1951, 607 246.
(831) CN, VN.
(580) 20.02.1997

(151) 11.12.1996 667 432
(732) Pestalozzi-Verlag Graphische

Gesellschaft mbH
14, Am Pestalozziring, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie; albums, articles pour reliu-
res; papeterie; matériel pour les artistes; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les pro-
duits précités excepté les cahiers, les plumes et les blocs de pa-
pier à dessin; calendriers de l'Avent.

28 Jeux, jouets.

(822) DE, 05.09.1996, 395 30 146.
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(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 10.11.1995 667 433
(732) Dr. NORBERT WECHNER

7, Naglergasse, A-1010 WIEN (AT).

(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs;
appareils périphériques pour ordinateurs, imprimantes, mo-
dems, scanners et autres appareils pour la transmission des
données, de l'image et du son; programmes d'ordinateurs (logi-
ciels).

35 Publicité; consultations en matière d'entreprises et
consultations du personnel (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.3) du règlement d'exécution); con-
sultations pour les questions de personnel; services consistant
à procurer du personnel; mise à disposition de personnel
(leasing de personnel).

41 Formation et enseignement notamment dans les
domaines des logiciels et du matériel informatique; publication
et édition de livres, de journaux et de périodiques.

42 Élaboration de programmes pour le traitement
électronique de données; exploitation de droits de propriété in-
dustrielle.

(822) AT, 20.07.1995, 158 898.
(300) AT, 17.05.1995, AM 2769/95.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.1997

(151) 20.03.1996 667 434
(732) Deutsche Star GmbH

90, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Roulements et butées à billes, coussinets et paliers
lisses, en particulier pour mouvements de transmission, à sa-
voir douilles à billes, guidages à billes sur rails, patins et autres
éléments circulants à rouleaux et à billes, ensembles transfor-
mant un mouvement rotatif en mouvement de transmission et
inversement, en particulier vis à billes, vis à rouleaux satellites
et vis à roues hélicoïdales à éléments circulants; billes porteu-
ses, rouleaux pour roulements, billes pour roulements, douilles
de paliers, boîtiers de paliers, cages à roulement et à butées ain-
si que racleurs pour paliers, roulements et butées, en particulier
pour mouvements de transmission; paliers et coussinets pour
arbres et rails de support pour arbres ainsi que brides et autres
supports pour arbres; roues dentées, bagues de tolérance; élé-
ments de machines-outils à l'exception des scies en métaux; ap-
pareils destinés à apporter les pièces à façonner aux machines
qui effectuent ce travail ainsi qu'à leur évacuation, en particu-
lier tables et chariots; manipulateurs automatiques travaillant
en combinaison avec des machines-outils et avec des appareils
de montage pour saisir, maintenir, déposer, tourner, pousser ou
prélever des pièces; dispositifs pneumatiques, hydrauliques,
mécaniques et/ou électriques pour la commande de machi-
nes-outils et d'appareils destinés à apporter les pièces; pièces en
matières plastiques pour moteurs et machines opératrices, pour
machines-outils et manipulateurs utilisés en connexion avec
des machines-outils ainsi que pour moteurs électriques, tiges et

leviers de commande; pièces en matières plastiques pour mo-
teurs de véhicules.

9 Pièces en matières plastiques pour appareils desti-
nés aux techniques de communication et de divertissement;
pièces en matières plastiques, pour appareils électriques, no-
tamment de bureau; dispositifs de commande, à savoir boutons
sphériques et poignées bombées pour commutateurs, tiges et
leviers de commande.

12 Pièces en matières plastiques pour véhicules à mo-
teur.

17 Garnitures d'étanchéité pour paliers, roulements et
butées.

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 07.03.1996, 395 42 291.
(300) DE, 17.10.1995, 395 42 291.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997
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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

R193 488 18.08.1996 R 194 655 10.08.1996
R194 664 10.08.1996 R 194 665 10.08.1996
R194 667 10.08.1996 R 194 668 10.08.1996
R194 672 10.08.1996 R 194 675 11.08.1996
R194 687 13.08.1996 R 194 691 13.08.1996
R194 695 13.08.1996 R 194 697 13.08.1996
R194 721 14.08.1996 R 194 726 14.08.1996
R194 728 14.08.1996 R 194 731 15.08.1996
R194 733 15.08.1996 R 194 734 15.08.1996
R194 735 15.08.1996 R 194 736 15.08.1996
R194 737 15.08.1996 R 194 738 15.08.1996
R194 739 15.08.1996 R 194 740 15.08.1996
R194 741 15.08.1996 R 194 742 15.08.1996
R194 745 15.08.1996 R 194 746 15.08.1996
R194 748 15.08.1996 R 194 756 16.08.1996
R194 757 16.08.1996 R 194 767 16.08.1996
R194 775 16.08.1996 R 194 776 16.08.1996
R194 785 17.08.1996 R 194 786 17.08.1996
R194 790 17.08.1996 R 194 806 18.08.1996
R194 807 18.08.1996 R 194 812 18.08.1996
R194 813 18.08.1996 R 194 819 20.08.1996
R194 823 20.08.1996 R 194 826 20.08.1996
R194 827 20.08.1996 R 194 829 20.08.1996
R194 830 20.08.1996 R 194 833 20.08.1996
R194 839 20.08.1996 R 194 840 20.08.1996
R194 856 A 21.08.1996 R 194 857 21.08.1996
R194 858 21.08.1996 R 194 859 21.08.1996
R194 860 21.08.1996 R 194 861 21.08.1996
R194 861 A 21.08.1996 R 194 862 21.08.1996
R194 863 21.08.1996 R 194 877 22.08.1996
R194 879 22.08.1996 R 194 880 22.08.1996
R194 883 22.08.1996 R 194 885 A 23.08.1996
R194 892 23.08.1996 R 194 904 23.08.1996
R194 930 23.08.1996 424 008 11.08.1996

424 096 10.08.1996 424 100 17.08.1996
424 101 17.08.1996 424 129 20.08.1996
424 140 11.08.1996 424 141 12.08.1996
424 143 13.08.1996 424 144 13.08.1996
424 145 13.08.1996 424 146 13.08.1996
424 147 13.08.1996 424 148 13.08.1996
424 149 13.08.1996 424 150 13.08.1996
424 184 12.08.1996 424 185 13.08.1996
424 186 13.08.1996 424 272 17.08.1996
424 273 18.08.1996 424 274 12.08.1996
424 290 19.08.1996 424 313 20.08.1996
424 314 18.08.1996 424 318 12.08.1996
424 321 20.08.1996 424 322 20.08.1996
424 323 20.08.1996 424 324 20.08.1996
424 361 18.08.1996 424 364 18.08.1996
424 367 19.08.1996 424 368 20.08.1996
424 390 12.08.1996 424 392 11.08.1996
424 396 10.08.1996 424 400 23.08.1996
424 416 11.08.1996 424 450 11.08.1996
424 451 10.08.1996 424 454 11.08.1996
424 455 11.08.1996 424 457 11.08.1996
424 458 11.08.1996 424 459 11.08.1996
424 463 11.08.1996 424 465 11.08.1996
424 472 18.08.1996 424 474 17.08.1996

424 480 20.08.1996 424 493 23.08.1996
424 515 11.08.1996 424 519 19.08.1996
424 531 20.08.1996 424 562 10.08.1996
424 564 10.08.1996 424 583 10.08.1996
424 586 10.08.1996 424 618 14.08.1996
424 633 18.08.1996 424 636 17.08.1996
424 637 12.08.1996 424 638 12.08.1996
424 639 12.08.1996 424 640 13.08.1996
424 641 13.08.1996 424 642 13.08.1996
424 644 13.08.1996 424 646 13.08.1996
424 647 13.08.1996 424 648 13.08.1996
424 649 16.08.1996 424 651 17.08.1996
424 655 17.08.1996 424 668 17.08.1996
424 688 12.08.1996 424 689 18.08.1996
424 695 20.08.1996 424 700 13.08.1996
424 701 13.08.1996 424 706 13.08.1996
424 726 13.08.1996 424 731 19.08.1996
424 733 17.08.1996 424 733 A 17.08.1996
424 738 23.08.1996 424 739 20.08.1996
424 741 19.08.1996 424 750 17.08.1996
424 751 17.08.1996 424 753 17.08.1996
424 756 23.08.1996 424 805 11.08.1996
424 810 10.08.1996 424 828 14.08.1996
424 831 19.08.1996 424 838 18.08.1996
424 840 18.08.1996 424 842 20.08.1996
424 843 17.08.1996 424 850 10.08.1996
424 852 10.08.1996 424 874 12.08.1996
424 882 17.08.1996 424 888 10.08.1996
424 905 20.08.1996 424 917 20.08.1996
424 960 19.08.1996 424 961 19.08.1996
424 962 19.08.1996 424 962 A 19.08.1996
424 970 21.08.1996 424 971 21.08.1996
424 991 16.08.1996 425 013 10.08.1996
425 017 13.08.1996 425 018 20.08.1996
425 022 13.08.1996 425 023 13.08.1996
425 024 13.08.1996 425 048 20.08.1996
425 049 20.08.1996 425 077 17.08.1996
425 095 10.08.1996 425 099 12.08.1996
425 104 20.08.1996 425 129 11.08.1996
425 181 18.08.1996 425 182 18.08.1996
425 183 18.08.1996 425 185 18.08.1996
425 186 18.08.1996 425 187 18.08.1996
425 188 18.08.1996 425 189 19.08.1996
425 194 18.08.1996 425 198 10.08.1996
425 241 18.08.1996 425 243 12.08.1996
425 320 12.08.1996 425 321 10.08.1996
425 334 17.08.1996 425 337 16.08.1996
425 341 13.08.1996 425 352 14.08.1996
425 353 14.08.1996 425 354 14.08.1996
425 527 18.08.1996 425 528 18.08.1996
425 529 18.08.1996 425 734 17.08.1996
425 734 A 17.08.1996 426 308 10.08.1996
426 456 18.08.1996 504 612 12.08.1996
504 622 13.08.1996 504 730 21.08.1996
504 815 19.08.1996 504 960 13.08.1996
504 988 22.08.1996 505 222 12.08.1996
505 245 14.08.1996 505 247 13.08.1996
505 270 22.08.1996 505 509 18.08.1996
505 603 12.08.1996 505 606 12.08.1996
505 635 18.08.1996 505 656 21.08.1996
505 656 A 21.08.1996 505 660 19.08.1996
505 664 A 11.08.1996 505 666 11.08.1996
505 800 13.08.1996 505 801 13.08.1996
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505 806 13.08.1996 505 839 22.08.1996
505 861 14.08.1996 505 866 13.08.1996
505 911 20.08.1996 505 918 12.08.1996
505 922 13.08.1996 505 970 19.08.1996
506 084 18.08.1996 506 988 14.08.1996
508 093 20.08.1996 508 546 18.08.1996



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

505 556 EG - 20.08.1996





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R323 433 BG, HR, SI, YU - 29.01.1997
R326 704 RU - 05.02.1997
R330 454 BA - 06.02.1997
R336 097 KP, VN - 05.02.1997

505 789 DK, FI, PT, SE - 28.01.1997
508 278 CN - 30.01.1997
512 442 KP - 29.01.1997
512 867 RU, UA - 03.02.1997
512 868 BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, RU,

SI, UA, YU - 06.02.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.08.1995 2R 186 615
(732) ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO

POVSTANIA,
ŠTÁTNY PODNIK
SK-965 01 ZIAR NAD HRONOM (SK).

(531) 1.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 6 Billettes "la carrée" (Weirs Bars), plaques d'alumi-
nium.

9 Masse d'anode.

(822) CS, 24.05.1955, 152 074.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(176) 20 ans.

(156) 14.08.1996 2R 194 724
(732) FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT

KERAMIK- UND KUNSTSTOFFWERKE
50, Steinzeugstrasse, D-68 229 MANNHEIM (DE).

(511) 11 Corps façonnés en matière céramique à base d'oxy-
des purs, c'est-à-dire tubes, barres, supports pour conducteurs
chauffants, éléments de construction de fours, briques, plaques,
échangeurs de température, billes, pièces isolées pour thermo-
plongeurs, corps de remplissage, porte-contacts, éléments ther-
miques, tous ensemble pour appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage respectivement
d'aération.

17 Corps façonnés en oxydes céramiques comme iso-
lants pour la protection thermique et l'isolement.

(822) DE, 23.01.1956, 686 725.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 06.12.1996 2R 197 089
(732) GLOBUS KONZERVIPARI RT.

47, út Maglódi, BUDAPEST (HU).

(511) 5 Aliments médicinaux, substances nutritives pour
enfants, farine lactée.

29 Légumes, herbes potagères et fruits secs en mor-
ceaux et pulvérisés; viandes, poissons, sang et foie séchés, en
morceaux et pulvérisés; pectine et autres dérivés de fruits et de
légumes.

30 Pâtes alimentaires séchées, pâtes alimentaires vita-
minées.

(822) HU, 05.04.1956, 103.217.
(161) 07.12.1936, 94228.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 24.12.1996 2R 197 526
(732) Synthélabo Pharma (Suisse)

46, avenue des Boveresses, CH-1000 Lausanne 21
(CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.11.1951, 70 787.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.01.1997 2R 197 718
(732) LOUIS DOBBELMANN B.V.

26, Deccaweg, NL-1042 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier, carton et articles qui en sont faits, produits
d'art graphique, matériaux de publicité.

30 Thé et café et leurs succédanés.
34 Tabacs, cigares, cigarettes et autres produits de ta-

bac manufacturés, papier pour cigarettes, pipes, nettoyeurs
pour pipes, blagues, allumeurs, appareils pour faire des cigaret-
tes et autres articles pour fumeurs.

(822) BX, 05.10.1956, 70 574.
(161) 28.01.1937, 94560.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.
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(156) 16.01.1997 2R 197 855
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits pour l'adoucissement de l'eau.

(822) DE, 29.01.1956, 484 666.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.01.1997 2R 197 888
(732) THÉRAPLIX, Société anonyme

46-52, rue Albert, F-75 013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 07.11.1951, 502 930.
(161) 12.03.1937, 94867.
(831) DE, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 21.01.1997 2R 197 967
(732) UNION MINIERE S.A.

rue du Marais 31, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 24.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Câbles pour puits de mine.

7 Tous appareils électriques et électroniques, tels que
moteurs et génératrices à courant continu; moteurs à courant al-
ternatif; alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones; mo-
teurs monophasés et triphasés; moteurs à collecteur pour cou-
rant alternatif; moteurs de très faible puissance; micromoteurs;
moteurs spéciaux, tels que moteurs Schräge; moteurs blindés,
antidéflagrants et antigrisouteux; turbo-alternateurs; alterna-
teurs-volants; alternateurs à commande hydraulique; alterna-
teurs spéciaux à autorégulation ou pour groupes électrogènes;
turbo-alternateurs à refroidissement par hydrogène; excitatri-
ces; excitatrices spéciales; commutatrices; groupes spéciaux
tels que groupes Ward-Léonard ou groupes Ilgner; groupes
changeurs de fréquence; alternateurs à haute fréquence; appa-
reils de démarrage et de réglage pour moteurs et génératrices;
appareillage de traction; régulateurs électroniques de vitesse
pour moteurs; tous appareils électroménagers; produits indus-
triels, tels que turbines hydrauliques; pompes centrifuges;
pompes domestiques et industrielles; pompes immersibles;
tous équipements électriques et mécaniques, notamment pour

les centrales, les mines, la métallurgie, les industries pétroliè-
res, les engins de levage et de manutention.

9 Tous appareils électriques et électroniques, tels que
transformateurs monophasés et triphasés de tous types; trans-
formateurs à bain d'huile; transformateurs du type "cuiras-
sé-imbriqué"; transformateurs de distribution; transformateurs
pour régions agricoles; transformateurs spéciaux pour fours
électriques et pour l'alimentation de redresseurs; transforma-
teurs secs pour installations intérieures; autotransformateurs de
puissance et de démarrage; commutateurs de réglage en char-
ge, survolteurs automatiques pour distribution à basse et
moyenne tension; bobines de réactance; sous-stations fixes et
mobiles; sous-stations blindées, antidéflagrantes et antigrisou-
teuses; condensateurs pour l'amélioration du facteur de puis-
sance; condensateurs statiques à moyenne fréquence; conden-
sateurs à refroidissement par circulation d'eau; batteries de
condensateurs de toutes tensions et de toutes puissances; con-
densateurs pour ballast; parafoudres à expulsion pour la protec-
tion des transformateurs de distribution; parafoudres à résistan-
ce pour la protection des réseaux et des stations électriques de
grande puissance; appareils de coupure à basse et moyenne ten-
sion; contacteurs et disjoncteurs dans l'air; coffrets de manoeu-
vre; appareils divers de commande, de contrôle et de signalisa-
tion; sectionneurs, appareils de coupure à haute tension;
disjoncteurs à volume d'huile normal et à volume d'huile réduit;
disjoncteurs dans l'air du type De-ion; disjoncteurs à air com-
primé et disjoncteurs auto-pneumatiques; rhéostats et résistan-
ces de démarrage et de réglage; controllers; appareils blindés,
antidéflagrants et antigrisouteux, appareillage de traction; re-
lais à minima et à maxima; pupitres, armoires et tableaux de
commande, de contrôle et de signalisation; redresseurs de cou-
rant à ampoule en verre; redresseurs métalliques monoanodi-
ques et polyanodiques; redresseurs de courant à refroidisse-
ment par eau et par air; tubes redresseurs; chargeurs de
batteries d'accumulateurs; contrôleurs électroniques pour sou-
deuses électriques, régulateurs électroniques de courant ou de
tension pour moteur, génératrices, alternateurs et transforma-
teurs; relais électroniques et relais photo-électriques; minute-
ries électroniques, dépoussiéreurs électroniques; appareils in-
dustriels de contrôle et de traitement par ultrasons; appareil de
contrôle non destructif des matériaux par ultrasons; tubes élec-
troniques à vide et à gaz; tubes triodes; tubes à rayon X; tubes
à rayons cathodiques; tubes de Geiger-Müller; cellules pho-
to-électriques; appareils divers pour laboratoires; oscillogra-
phes à rayons cathodiques; compteurs électroniques d'impul-
sions; tachymètres électroniques; générateurs d'impulsions;
appareils pour l'industrie nucléaire; sources d'ions; générateurs
à haute tension continue; accélérateurs et déflecteurs de parti-
cules; chambres de Wilson; spectrographes de masse; tracteurs
isotopiques; détecteurs et mesureurs de rayonnements; doseurs
chimiques; lampes à rayon ultraviolet; émetteurs de radiodiffu-
sion et de radiotélévision; récepteurs domestiques de radiodif-
fusion et de radiotélévision; appareils enregistreurs et repro-
ducteurs de sons; machines à dicter; enregistreurs spéciaux;
enregistreurs pour le contrôle du trafic aérien; émetteurs et ré-
cepteurs de radiotéléphonie et de radiotélégraphie; émetteurs,
transmetteurs, amplificateurs, relais et récepteurs pour télé-
transmissions, télécommunications, télémesures, télécomman-
des et télésignalisation; communications de téléimprimeurs,
équipements de télétransmission par courants porteurs; tous
appareils électroménagers; câbles de puissance pour toutes ten-
sion sous plomb, nus ou armés; câbles spéciaux pour très haute
tension, métallisés, triplomb, à fluide et sous pression; câbles
pour puits de mine; câbles téléphoniques et télégraphiques ur-
bains, interurbains et internationaux; câbles téléphoniques pu-
pinisés; câbles à courants porteurs; câbles coaxiaux; câbles de
radiodistribution; câbles de signalisation; fils et câbles isolés au
caoutchouc; fils et câbles protégés contre les intempéries; fils
et câbles pour locaux humides ou contenant des vapeurs corro-
sives; fils de bobinage isolés au coton, à la soie de verre ou à
l'amiante; fils émaillés; fils et câbles spéciaux; câbles incom-
bustibles; tubes isolés ou non pour installations électriques; fils
et câbles vernissés; matériel électrique de signalisation pour
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chemins de fer, mines et métallurgie; tous équipements électri-
ques et mécaniques, notamment pour les centrales, les mines,
la métallurgie, les industries pétrolières, la traction ferroviaire
et sur route, la marine, la signalisation.

10 Appareils pour ultra-sonothérapie; tous appareils
électriques et électroniques, tels que tubes à rayons X; lampes
pour chauffage par rayons infrarouges; lampes à rayons ultra-
violets.

11 Tous appareils électriques et électroniques, tels que
appareils à haute fréquence pour chauffage par induction; ap-
pareils pour la trempe des engrenages des arbres et des cylin-
dres de laminoirs; fours à haute fréquence; fours de traitement
thermique; fours à bain de sel; générateurs à radiofréquence
pour chauffage par induction et pour chauffage par pertes dié-
lectriques; appareillage pour chauffage par radiofréquence;
lampes d'éclairage et lampes à décharges électriques; lampes
fluorescentes; ballast, supports de lampe et démarreurs pour
lampes à décharges électriques et pour lampes fluorescentes;
transformateurs et autotransformateurs pour lampes à déchar-
ges électriques; appareils d'éclairage industriels, commerciaux
et domestiques; appareils pour éclairage public; appareils spé-
ciaux pour illuminations; lampes germicides et stérilisateurs;
lampes pour chauffage par rayons infrarouges; câbles chauf-
fants aériens ou souterrains; tous appareils électroménagers;
appareils pour l'éclairage électriques des trains; tous équipe-
ments électriques et mécaniques notamment pour les centrales,
les mines, la métallurgie, les industries pétrolières, la traction
ferroviaire et sur route, la marine.

12 Appareillage de traction; tous équipements électri-
ques et mécaniques, notamment pour la traction ferroviaire et
sur route, la marine.

17 Masse isolante.

(822) BX, 07.09.1956, 3863.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 21.01.1997 2R 197 970
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DE, 08.02.1956, 489 994.
(161) 08.02.1937, 94636.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 21.01.1997 2R 197 971
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour le médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants.

(822) DE, 18.06.1956, 491 689.
(161) 14.04.1937, 95134.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 21.01.1997 2R 197 973
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, c'est-à-dire
comme plastifiants pour vernis et matières plastiques.

(822) DE, 07.07.1956, 490 351.
(161) 28.04.1937, 95268.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 21.01.1997 2R 197 976
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, matiè-
res premières servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc, ainsi que produits chimiques em-
ployés dans l'industrie du caoutchouc.

2 Vernis, laques, mordants, résines, produits chimi-
ques employés dans l'industrie du caoutchouc.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

(822) DE, 07.04.1952, 447 467.
(161) 23.06.1937, 95726.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 21.01.1997 2R 197 978
(732) Dr. HOBEIN & Co NACHF. GMBH

ARZNEIMITTEL
2, Grenzstrasse, D-53 340 MECKENHEIM-MERL
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,

produits pour la destruction d'animaux et de végétaux.

(822) DE, 01.12.1952, 561 469.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.01.1997 2R 197 998
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, entre autres:
agents auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir, résines arti-
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ficielles comme matières premières sous forme de poudre et li-
quide, agents d'apprêtage et de tannage.

(822) DE, 19.06.1956, 691 891.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.01.1997 2R 198 001
(732) Hans Neschen GmbH

6, Windmühlenstrasse, D-31675 Bückeburg (DE).

(511) 17 Feuilles, même munies d'une couche de matière ad-
hésive, en matières synthétiques, organiques ou similaires au
caoutchouc, des silicones y comprises, pour le revêtement ou
recouvrement des objets en matériel quelconque.

(822) DE, 11.09.1952, 626 291.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK, YU.

(156) 23.01.1997 2R 198 035
(732) JEAN, PAUL, MARIE CAZALS

Parc Bugnon, SAINT-GENIS-POUILLY, Ain (FR).
HENRI, JEAN, BAPTISTE, MARIE CAZALS
Pont de la Clue, Campagne, CAZALS-LE-PRADET,
Var (FR).
PATRICE, CHARLES, MARIE CAZALS
Le Saint-Marc, Le Chemin de Saint-Marc, TOULON,
Var (FR).

(750) JEAN, PAUL, MARIE CAZALS, Parc Bugnon,
SAINT-GENIS-POUILLY, Ain (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 07.12.1956, 82 868.
(831) CH, DZ, EG, MC, VN.

(156) 24.01.1997 2R 198 052
(732) POMPADOUR MODE GMBH

D-72810 GOMARINGEN (DE).

(511) 24 Tissus et tissus à mailles.
25 Vêtements, y compris les articles d'habillement tis-

sés à mailles ou tricotés, bas et chausettes, linge de corps, cos-
tumes de bain, corsages, soutiens-gorge, jarretelles, pyjamas.

26 Rubans pour lingerie, bordures, dentelles, brode-
ries.

(822) DE, 21.01.1957, 699 225.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RO.

(156) 24.01.1997 2R 198 066
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 07.12.1956, 658.
(831) DE.

(156) 24.01.1997 2R 198 066 A
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 07.12.1956, 658.
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

(156) 24.01.1997 2R 198 066 B
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 07.12.1956, 658.
(831) DE.

(156) 24.01.1997 2R 198 066 D
(732) DOETSCH, GRETHER & Cie AG

(DOETSCH, GRETHER & Cie S.A.),
(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd)
23, Steinentorstrasse, CH-4051 BÂLE (CH).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 07.12.1956, 658.
(831) CH.

(156) 24.01.1997 2R 198 068 A
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).
(811) LI.

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.
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5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 03.01.1957, 674.
(831) AL, BA, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 24.01.1997 2R 198 068 B
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 03.01.1957, 674.
(831) DE.

(156) 24.01.1997 2R 198 069 A
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 03.01.1957, 675.
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

(156) 24.01.1997 2R 198 069 B
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 03.01.1957, 675.
(831) DE.

(156) 24.01.1997 2R 198 069 D
(732) DOETSCH, GRETHER & Cie AG

(DOETSCH, GRETHER & Cie S.A.),
(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd)
23, Steinentorstrasse, CH-4051 BÂLE (CH).

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.

5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

21 Peignes et brosses pour la chevelure.

(822) LI, 03.01.1957, 675.
(831) CH.

(156) 25.01.1997 2R 198 076
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, CH-1211 Genève 8 (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels et
scientifiques.

3 Produit antisolaire, filtre pour rayons ultraviolets,
produits chimiques pour usages cosmétiques, parfums synthé-
tiques, huiles essentielles, parfumerie, savons, produits cosmé-
tiques.

5 Produits chimiques pour usages médicinaux et hy-
giéniques, médicaments, emplâtres, matériel de pansement,
produit antisolaire.

(822) CH, 24.04.1956, 160 641.
(161) 27.01.1937, 94550.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.01.1997 2R 198 076 A
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.

84, Amstellandlaan, NL-1382 CH WEESP (NL).

(511) 3 Parfums synthétiques, huiles essentielles, parfume-
rie, savons, produits cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, médicaments, emplâtres,
matériel de pansement.

(822) CH, 24.04.1956, 160 641.
(161) 27.01.1937, 94550.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(862) DE - Refus partiel.

(156) 25.01.1997 2R 198 089
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 26.4; 26.15; 27.1.
(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour maintenir frais et conserver les aliments; produits chimi-
ques pour l'industrie (sauf les produits auxiliaires pour les tex-
tiles et le cuir), produits pour empêcher et détacher les dépôts,
à utiliser dans les tuyaux, conduites et appareils, produits pour
traiter l'eau, produits activants pour filtres à eau, charges pour
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, charges pour matiè-
res plastiques, telles que caoutchouc et linoléum, acides gras,
phosphates alcalins, produits chimiques pour l'industrie, com-
me produits auxiliaires pour les textiles et le cuir, produits
d'adoucissement de l'eau, produits antigel; produits émulsion-
nants pour la technique, matières premières pour la lessive,
produits extincteurs, matières d'imprégnation pour le papier et
les textiles, pouvant être utilées comme matière ignifuge; cata-
lyseurs, matières premières minérales, borax, verre soluble,
glycérine; engrais, enduits chimiques ignifuges, résines, rési-
nes synthétiques, sous forme de produits bruts pulvérulents ou
liquides, produits de confitage pour cuir, colles, dextrine, pro-
duits d'apprêtage et de tannage, matières d'imprégnation pour
cuir; matières luminescentes; soude, produits de blanchiment;
matières d'imprégnation pour le bois et aussi comme matière
ignifuge, substances plastiques pour l'application à la main ou
au pistolet pour revêtements de surfaces à base de cellulose, de
résine synthétique ou d'amidon.

2 Peintures pour l'imprégnation; solvants pour grais-
ses, huiles, vernis, décapants et produits à décrasser; colorants,
couleurs, enduits, chimiques ignifuges, métaux en feuilles; ver-
nis, résines, sous forme de produits bruts pulvérulents ou liqui-
des, laques, liants et épaississants pour peintures, couleurs et
vernis, mastics, maculatures pour application à la spatule et au
pinceau, comme enduits; antirouille, peintures et enduits bitu-
mineux, enduits pour carton bitumé à base de cellulose, de ré-
sine artificielle ou d'amidon, peintures et enduits de tous gen-
res, aussi pour l'étanchéification des toits, parois et planchers,
matériaux de construction.

3 Produits à décaper pour métaux; produits pour le
dérouillage, matières premières pour le lessive, produits pour
nettoyer et conserver le cuir, encaustiques, cirages, produits
d'entretien pour planchers; cire; produits de parfumerie, pro-
duits pour les soins du corps et les soins de la beauté, adjuvants
cosmétiques pour le bain, huiles éthérées, savons, poudres de
savon, soude à blanchir, lessive et produits de blanchiment,
produits de rinçage, de trempage et produits éclaircissants pour
le linge; matières additionnelles colorantes pour le linge, ami-
don pour le linge; produits à détacher, produits à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), produits à récurer, à laver et rincer la
vaisselle, décapants, produits chimiques pour dégraisser, dés-

huiler et nettoyer des machines, métaux, bois, pierre, porcelai-
ne, verre, matières synthétiques et textiles.

4 Produits pour conserver le cuir; cire, stéarine, pa-
raffiné, huiles et graisses techniques, lubrifiants, carburants,
carburants gazeux et liquides.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, produits pour la destruction d'animaux et de vé-
gétaux, insecticides, produits antigerminatifs et antiputréfactifs
(désinfectant), produits pour la protection des plantes; glycéri-
ne.

6 Matières premières minérales, métaux en feuilles.
16 Colles, pinceaux.
17 Matières premières minérales; résines artificelles

comme produits semi-fabriqués ou finis, sous forme de pla-
ques, tubes, tiges et feuilles.

19 Matières premières minérales, enduits bitumineux,
carton bitumé.

21 Soies de porc, brosses, peignes, éponges, instru-
ments pour les soins du corps et les soins de la beauté, matériel
de nettoyage, paille de fer.

(822) CH, 03.11.1956, 163 064.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 25.01.1997 2R 198 091
(732) INVENTIO AG

55, Seestrasse, CH-6052 HERGISWIL (CH).

(511) 9 Appareils électriques de commutation, de réglage,
de commande ou d'amplification, dispositifs d'entraînement
électriques.

(822) CH, 15.10.1956, 163 290.
(831) BX, ES.
(851) ES - Liste limitée à:

9 Appareils électriques de commutation, de réglage,
de commande ou amplification.

(156) 26.01.1997 2R 198 093
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via 25 Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(591) vert.
(511) 29 Marmelades.

30 Pastilles gommeuses de réglisse, caramels, choco-
lat, biscuits, bonbons, confiserie et ses dérivés.

32 Eaux gazeuses, sirops, boissons au Seltz.
33 Liqueurs, vins.

(822) IT, 26.06.1946, 69 596.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
30 Confiserie, y compris bonbons et gommes à mâ-

cher.

(156) 26.01.1997 2R 198 094
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via 25 Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 29 Marmelades.
30 Pastilles, caramels, chocolat, biscuits, confiserie et

ses dérivés.
32 Eaux gazeuses, boissons au Seltz, sirops.
33 Liqueurs, vins.

(822) IT, 16.07.1947, 74 905.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.01.1997 2R 198 101
(732) ASTRA-CHEMIE Dr. SEIDLER GMBH

23, Mozartstrasse, D-66 976 RODALBEN (DE).

(511) 1 Mordants et résines; matières collantes ainsi que
colles et matières à calfeutrer pour le cuir.

2 Laques, mordants et résines.

(822) DE, 19.07.1947, 384 669.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.01.1997 2R 198 109
(732) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH & Co

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76 227 KARLSRUHE
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 20.10.1955, 683 027.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, KP, SI, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 28.01.1997 2R 198 113
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments contenant du
cobalt.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants, tous ces pro-
duits contenant du cobalt.

(822) DE, 27.02.1954, 654 137.
(831) DE.

(156) 28.01.1997 2R 198 116
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, savons, produits pour rin-
cer les cheveux, substances pour laver et blanchir, teintures
pour les cheveux, liquides pour l'ondulation permanente.

(822) DE, 23.06.1956, 692 058.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.

(156) 28.01.1997 2R 198 117
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, produits pour l'ondulation
permanente, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

(822) DE, 12.10.1956, 695 952.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, produits pour les soins des cheveux, teintures pour
les cheveux, produits pour l'ondulation permanente.

(156) 28.01.1997 2R 198 119
(732) CYANAMID GESELLSCHAFT MBH

7, Pfaffenrieder Strasse, D-82 515 WOLFRATSHAU-
SEN (DE).

(511) 1 Résines synthétiques comme matières premières en
forme liquide, de poudre et de rognures.

17 Résines synthétiques comme demi-produits en for-
me de feuilles, de plaques, de bâtons, de profilés et de lingots.

(822) DE, 05.09.1956, 694 652.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN.

(156) 28.01.1997 2R 198 122
(732) ERNST WINTER & SOHN

58, Osterstrasse, D-20 259 HAMBURG (DE).
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(511) 3 Produits abrasifs, produits à polir (excepté pour
cuir), diamants pour l'industrie.

8 Outils, surtout outils diamantés, outils à affûter,
outils à polir et les parties de ces outils; produits abrasifs, pro-
duits à polir (excepté pour cuir).

14 Diamants pour l'industrie.

(822) DE, 19.12.1956, 698 464.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RO, YU.

(156) 30.01.1997 2R 198 138
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage.

23 Fils.
24 Lingerie; tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, lingerie cravates, bretelles,
gants, corsets.

(822) DE, 27.09.1956, 695 321.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 30.01.1997 2R 198 141
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 17 Feuilles de matière synthétique.

(822) DE, 17.10.1956, 696 184.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 30.01.1997 2R 198 143
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 17 Feuilles de matière synthétique.

(822) DE, 17.10.1956, 696 186.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.

(156) 30.01.1997 2R 198 149
(732) FREUND VICTORIA GARTENGERÄTE GMBH

4, Stuttgarter Strasse, D-73 614 SCHORNDORF (DE).

(511) 7 Ustensiles et machines de jardinage, d'étable et
d'agriculture; fourches de machine, cultivateur; outils.

8 Fourches pour l'agriculture et l'industrie, notam-
ment fourches à fumier, fourches à navets, fourches à coke,
fourches à tan et fourches à pierraille, fourches à foin; râteaux,
houes à fourchons; ustensiles de jardinage, d'étable et d'agricul-
ture; outils.

(822) DE, 27.11.1956, 697 692.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 30.01.1997 2R 198 150 A
(732) BUTTRESS B.V.

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

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, amidon et préparations d'amidon pour des buts
cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher, ma-
tières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 01.09.1952, 625 617.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, PT, RO, VN, YU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 30.01.1997 2R 198 153
(732) ROUSSEL UCLAF - Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements; dé-
sinfectants.
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(822) FR, 31.10.1956, 80 760.
(831) BX, MA, MC.

(156) 30.01.1997 2R 198 154
(732) ROUSSEL UCLAF - Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 31.10.1956, 80 761.
(831) EG, MA, MC, VN.

(156) 30.01.1997 2R 198 162
(732) AERAZUR, Société anonyme

58, boulevard Galliéni, F-92 130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 7 Appareils d'aéronautique.
9 Appareils et vêtements de sauvetage, flotteurs,

structures gonflables, vêtements de secours et de protection,
appareils mécaniques de mesure, radiotélégraphie.

12 Ballons gonflables, appareils d'aéronautique, véhi-
cules et carrosseries, canots, parachutes.

22 Tentes et bâches.

(822) FR, 21.12.1956, 83 034.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES, PT
- Refus partiel.

(156) 30.01.1997 2R 198 175
(732) HOLLAND DAK ACCESSOIRES V.O.F.

2, Emrikweg, NL-2031 BT HAARLEM (NL).

(511) 6 Éléments de construction, éléments de cheminée,
chapeaux de cheminée.

11 Dispositifs de réglage de tirage et de ventilation,
dispositifs de réglage de circulation, installations de chauffage
central, raccords et obturateurs pour carneaux de raccorde-
ment, soupapes d'arrêt (pour feux nus), boîtes à suie et bascules
de cheminée.

19 Éléments de construction, éléments de cheminée,
chapeaux de cheminée.

(822) BX, 02.08.1946, 85 040.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 31.01.1997 2R 198 182
(732) AVENWEDDER LANDMASCHINENBAU

BRUNO NIEWÖHNER
D-4830 GÜTERSLOH 11 (DE).

(511) 7 Machines à récolter les pommes de terre.

(822) DE, 25.02.1955, 672 016.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 31.01.1997 2R 198 186
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de

viande, de poisson, de légumes et de fruits, légumes, fruits, ge-
lées de viande, de poissons et de fruits; comestibles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever; gla-
ces alimentaires.

31 Légumes, fruits; malt, fourrages.
32 Jus de fruits.

(822) DE, 15.10.1956, 696 016.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK,

SM, VN, YU.
(851) CH, IT - A supprimer de la liste:

29 Conserves de légumes et de fruits, fruits, gelées de
fruits.

30 Sucre, sirop, cacao.
31 Fruits.
32 Jus de fruits.

(156) 31.01.1997 2R 198 191
(732) HEYL CHEMISCHE ERZEUGNISSE

GESELLSCHAFT MBH
33, Heilwigstrasse, D-20 249 HAMBURG (DE).

(750) HEYL CHEMISCHE ERZEUGNISSE GESELLS-
CHAFT MBH, 21, Limonenstrasse, D-12 203 BERLIN
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements.

(822) DE, 12.10.1956, 695 925.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 31.01.1997 2R 198 194
(732) BPW Bergische Achsen

Kommanditgesellschaft
Am Ohlerhammer, D-51674 Wiehl (DE).
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(531) 18.1; 26.1; 27.3.
(511) 12 Essieux, roues, freins, ressorts, bogies, couronnes
dentées, ainsi que les parties des produits précités, pour auto-
mobiles, notamment pour camions, remorques et pour voitures
attelées.

(822) DE, 08.10.1956, 695 643.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 01.02.1997 2R 198 202
(732) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MBH

D-88397 BIBERACH (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 03.08.1948, 226 886.
(161) 03.02.1937, 94590.
(831) BX, DE, ES, PT.

(156) 01.02.1997 2R 198 223
(732) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MBH

D-88397 BIBERACH (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 05.02.1956, 483 881.
(161) 03.02.1937, 94603.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.02.1997 2R 198 225
(732) BASTIAN-WERK GESELLSCHAFT M.B.H.

D-8000 MÜNCHEN-PASING (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 20.09.1955, 681 768.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 01.02.1997 2R 198 236
(732) BARDINET, Société anonyme

Domaine de Fleurenne, BLANQUEFORT-BOR-
DEAUX, Gironde (FR).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 33 Liqueurs, rhums, eaux-de-vie, apéritifs et spiri-
tueux.

(822) FR, 15.11.1956, 81 853.
(831) ES.

(156) 04.02.1997 2R 198 280
(732) SOEHNLE-WAAGEN GMBH & Co

D-7157 MURRHARDT/WÜRTT. (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Instruments de pesage, de mesurage et de contrôle,
spécialement balances de cuisine à curseur, balances à pla-
te-forme Béranger, balances pour personnes, bascules romai-
nes décimales, bascules de table à curseur, romaines pour pe-
sées rapides, entièrement automatiques, romaines d'éclairage
entièrement automatiques.

(822) DE, 18.09.1956, 694 970.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, RU, UA.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 05.02.1997 2R 198 315
(732) NESPAK S.P.A.,

SOCIETÀ GENERALE PER L'IMBALLAGGIO
I-48024 MASSA LOMBARDA, Ravenna (IT).

(511) 16 Emballages en carton mâché et similaires pour
fruits et produits de l'horticulture en tout genre.

20 Emballages et, en particulier, supports alvéolaires
en résine synthétique.

22 Emballages.

(822) IT, 06.12.1956, 130 454.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.02.1997 2R 198 321
(732) LEOPOLD PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.

36, Hafnerstrasse, A-8055 GRAZ (AT).

(511) 5 Médicaments et produits chimiques pour la méde-
cine et l'hygiène fabriqués sous application du miel.

(822) AT, 12.07.1955, 32 712.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO,

SK, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Solutions d'infusion fabriquées sous application de
miel.

(156) 06.02.1997 2R 198 322
(732) BETTWARENFABRIK HIEDLER & NOWAK KG

5, Mitisgasse, A-1140 WIEN (AT).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 20 Matelas et bois de lit.

22 Plumes de lit.
24 Linge de lit, couvertures.

(822) AT, 08.06.1949, 11 134.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 06.02.1997 2R 198 325
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences.
5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour

l'obturation des dents.

(822) DE, 21.01.1957, 699 184.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 06.02.1997 2R 198 327
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, fards, cosmétiques, fonds
de teint, poudres pour le visage sous toutes leurs formes.

(822) FR, 05.11.1956, 80 989.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, RO, YU.

(156) 06.02.1997 2R 198 331
(732) QUARTZ & SILICE, Société anonyme

8, rue d'Anjou, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Verres spéciaux, verres destinés à entrer dans la
constitution et la fabrication de tous instruments, appareils et
accessoires pour l'industrie nucléaire, en particulier verres des-
tinés à la fabrication d'optiques pour l'observation d'éléments
radio-actifs, spécialement verres pour la métalloscopie de l'ura-
nium; verres pour la fabrication d'appareils contenant des liqui-
des destinés à être irradiés dans une pile atomique.

19 Verres spéciaux ou non.
21 Verres spéciaux ou non, verres destinés à entrer

dans la constitution et la fabrication de tous instruments, appa-
reils et accessoires pour l'industrie nucléaire; verres destinés à
la fabrication de fenêtres permettant l'observation à l'intérieur
d'appareils de physique nucléaire; verres pour la fabrication
d'appareils contenant des liquides destinés à être irradiés dans
une pile atomique.

(822) FR, 25.10.1956, 80 476.
(831) BX, DE.

(156) 06.02.1997 2R 198 339
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs et, plus spécialement,
des boissons anisées.

(822) FR, 30.07.1954, 40 878.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 15.07.1996 R 423 672 A
(732) ELIDA GIBBS - FABERGÉ,

Société anonyme
18/22, rue de Marignan, F-75 008 PARIS (FR).
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(511) 3 Parfumerie, antitranspirants.
5 Désodorisants, antitranspirants.

(822) BX, 26.11.1974, 329 351.
(161) 22.05.1975, 415551.
(831) FR, MC.

(156) 02.08.1996 R 423 825
(732) HUMANIC SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11, Lastenstrasse, A-8021 GRAZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main en cuir et en imitation du cuir.

25 Vêtements; pantalons et culottes de jean, vestes en
velours, pull-overs, vestes tricotées, T-shirts, vestes en cuir,
manteaux en cuir, manteaux en cuir à doublure de fourrure,
chemises en textiles, blouses en textiles; bas et chaussettes;
gants; chaussures, bottes, souliers, pantoufles, chaussures de
loisir.

(822) AT, 06.05.1976, 82 561.
(300) AT, 05.02.1976, AM 321/76.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne),  - Refus
partiel.

(156) 30.07.1996 R 424 568
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE YOUPA-LA,

Société anonyme
8, avenue de Dallas, Z.I. Dijon-Nord, DIJON, Côte-d'Or
(FR).

(531) 2.5; 26.1; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitation du cuir (non compris
dans d'autres classes); peaux; malles, valises, serviettes et sacs;
parapluies, parasols et cannes; harnais et sellerie.

20 Meubles de toutes sortes en bois, métal, canne, cuir
ou autres matières; accessoires pour meubles; ornements, gar-
nitures, décorations en bois, cellulose, plastique, corne, ivoire,
nacre, os, non compris dans d'autres classes; articles en osier,
en paille, en rotin et succédanés, non compris dans d'autres
classes; glaces, cadres; sacs de couchage.

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

(822) FR, 10.02.1976, 946 591.
(300) FR, 10.02.1976, 946 591.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 10.08.1996 R 425 198
(732) REFRIGOR, LIMITADA

7, rua João Chagas, ALGÉS (PT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 32 Limonades et jus de fruits.

(822) PT, 27.12.1956, 136 720.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 21.09.1996 R 425 997
(732) HEINZ G. BAUS

46, Ulmenweg, THOUNE, Berne (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 6 Profilés, moulures ornementées en métal, en parti-
culier en aluminium; séparations de douche, séparations de bai-
gnoires; cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées
pour salles de douche et de bain, cabines de douche, parois de
séparation en matière métallique pour cabines de douche ou de
bain.

11 Douches.
17 Profilés extrudés en matière plastique, toutes ces

pièces avec des couches métalliques ou à l'apparence métalli-
que.

19 Séparations de douche, séparations de baignoires;
cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées pour salles
de douche et de bain, cabines de douche, parois de séparation
non métalliques pour cabines de douche ou de bain.

20 Rails pour rideaux.
21 Garnitures de salle de bain.
24 Rideaux en tissus-éponges, rideaux en matières

plastiques.

(822) CH, 15.06.1976, 283 589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 20.10.1996 R 426 373
(732) VALSANGIACOMO RINO EREDI

54, corso San Gottardo, CHIASSO, Tessin (CH).
(750) VALSANGIACOMO RINO EREDI,

CH-6828 BALERNA (CH).
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(531) 5.7; 24.11; 27.5.
(511) 30 Café torréfié et café lyophilisé.

(822) CH, 24.09.1976, 284 951.
(831) FR, IT.

(156) 11.12.1996 R 426 996
(732) AESCULAP AKTIENGESELLSCHAFT

125, Möhringer Strasse,
D-78 532 TUTTLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments zootechniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, dentaires,
médicaux et vétérinaires.

(822) DE, 02.12.1976, 951 969.
(300) DE, 15.10.1976, 951 969.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 05.01.1997 R 427 212
(732) MESSER GRIESHEIM GMBH

300-326, Hanauer Landstrasse,
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Barboteurs et sécheurs destinés à empêcher les re-
tours de flammes et les retours d'oxygène.

11 Dispositifs d'alimentation en gaz, à savoir réser-
voirs, réducteurs de pression et leurs pièces, régulateurs de
pression, vannes, soupapes et valves.

(822) DE, 25.08.1976, 948 416.
(831) BX, FR, IT, RU.

(156) 17.01.1997 R 427 238
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN MIGUEL

DE PALMA DE GANDIA, COOP. V.
Avenida en Proyecto,
E-46724 PALMA DE GANDIA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins, tou-
tes sortes de fruits frais, oignons, tomates et toutes sortes de lé-
gumes et verdures frais.

(822) ES, 08.03.1969, 539 498.
(831) BG, BX, FR, HU, RU.

(156) 21.01.1997 R 427 310
(732) SILHOUETTE PARIS, Société anonyme

100, rue Petit, F-75 019 PARIS (FR).

(511) 25 Gaines, soutiens-gorge, combinés, lingerie de
corps et maillots de bains.

(822) FR, 16.09.1976, 960 280.
(300) FR, 16.09.1976, 960 280.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 21.01.1997 R 427 330
(732) UGIVIS, Société anonyme

Route des Ecassaz, F-01 300 BELLEY (FR).

(531) 1.1; 5.5; 26.13; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus, serrurerie, tuyaux mé-
talliques, clous et vis, plus particulièrement toutes pièces d'as-
semblage métalliques.

7 Machines et machines-outils pour la fabrication, le
conditionnement ou l'utilisation de pièces ou organes d'assem-
blage.

8 Outils et instruments à main pour la pose ou l'enlè-
vement de pièces d'assemblage.

12 Pièces d'assemblage pour les véhicules et leurs ac-
cessoires.

20 Vis, boulons, chevilles, rivets en matière plastique.
37 Constructions et réparations, procédé d'accouple-

ment d'éléments à haute performance.

(822) FR, 24.09.1976, 959 462.
(300) FR, 24.09.1976, 959 462.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.
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(156) 28.01.1997 R 427 462
(732) SPOJENÉ ZÁVODY NA VÝROBU KARBORUNDA

A ELEKTRITU, NÁRODNÍ PODNIK
(USINES RÉUNIES DE CARBORUNDUM ET
D'ÉLECTRICITÉ, ENTREPRISE NATIONALE)
BENÁTKY nad Jizerou (CZ).

(511) 3 Produits à aiguiser et à polir de toutes sortes.
7 Machines, instruments, appareils, ustensiles et pro-

duits de toutes sortes à aiguiser, à couper, à polir et à scier.
8 Meules à aiguiser à grande vitesse de rotation, en

carbure de silicium et en corindon artificiel avec insertions tex-
tiles.

(822) CS, 29.08.1976, 152 759.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ.
(862) RU - Refus partiel.

(156) 25.01.1997 R 427 470
(732) BIMBO, S.A.

508, avenida Generalísimo France, 1a planta,
BARCELONA (ES).

(511) 30 Produits de pâtisserie, pains au lait, pain, tourtes,
biscuits et confiserie.

(822) ES, 11.11.1976, 797 597.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 20.01.1997 R 427 488
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.

(822) FR, 21.05.1976, 956 223.
(831) AT, BX, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 22.01.1997 R 427 542
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir solutions d'infusion.

(822) DE, 08.10.1974, 923 386.
(831) AT, BX, CH.

(156) 22.01.1997 R 427 552
(732) HEINR. DELVENTHAL (firme)

173, Grossmannstrasse, D-20 539 HAMBURG (DE).

(511) 30 Mélanges de plusieurs sortes de sucre, notamment
composés de sucre de fruits et de sucre de raisin.

(822) DE, 14.01.1977, 953 673.
(300) DE, 05.10.1976, 953 673.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 25.01.1997 R 427 579
(732) CIBA VISION OPHTHALMICS,

société anonyme
8, rue Colomiès, Z.I. Thibaud Mirail,
F-31100 TOULOUSE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 07.11.1972, 865 375.
(831) BX, CH, IT, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 25.01.1997 R 427 606
(732) PIERRE FABRE S.A., société anonyme

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 31.08.1976, 962 483.
(300) FR, 31.08.1976, 962 483.
(831) AT, BX, DZ, IT, MA, MC, PT.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 21.12.1996 R 427 614
(732) SAGEM SA

6, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(531) 17.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils et leurs parties; dispositifs d'usina-
ge.

9 Instruments et appareils de mesure, jauges, calibres
de contrôle, cales-étalons, instruments de contrôle et de com-
mande mécanique, optiques, électriques, électroniques ou
pneumatiques; dispositifs de repérage et de mesurage.

14 Appareils et instruments de mesure et de contrôle
du temps.

(822) CH, 09.06.1976, 283 256.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.
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(156) 27.01.1997 R 427 637
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir ingré-
dients pour la fabrication des chapes et du béton.

(822) DE, 01.10.1976, 949 788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 31.01.1997 R 427 648
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir vaccins contre
la méningo-encéphalite.

(822) AT, 27.12.1976, 84 207.
(300) AT, 13.09.1976, AM 2494/76.
(831) BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, RU, SI, SK, UA,

YU.

(156) 31.01.1997 R 427 649
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir immunoglobu-
line contre les tiques.

(822) AT, 29.12.1976, 84 264.
(300) AT, 13.09.1976, AM 2493/76.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 20.01.1997 R 427 651
(732) SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

Elastinstrasse, FL-9495 TRIESEN (LI).

(511) 11 Garnitures de lustres en cristal à haute teneur
d'oxyde de plomb.

(822) AT, 20.01.1977, 84 414.
(831) BX, DE, EG, ES, IT, KP, LV, PT, RU, UA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 21.01.1997 R 427 654
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr¦i ut, H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Un produit pharmaceutique à usage dans la gyné-
cologie humaine.

(822) HU, 10.12.1976, 118 706.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA,

PT, RO, RU, SD, SK, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.12.1996 R 427 660
(732) P. HEIJ EN ZONEN BEHEER B.V.

10, Nijverheidslaan,
NL-3903 AP VEENENDAAL (NL).

(531) 3.1.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 13.08.1976, 340 090.
(300) BX, 13.08.1976, 340 090.
(831) DE, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
25 Vêtements, à l'exception des bottes, des souliers et

des pantoufles.

(156) 28.12.1996 R 427 661
(732) P. HEIJ EN ZONEN BEHEER B.V.

10, Nijverheidslaan, NL-3903 AP VEENENDAL (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 13.08.1976, 340 091.
(300) BX, 13.08.1976, 340 091.
(831) DE, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
25 Vêtements, à l'exception des bottes, des souliers et

des pantoufles.

(156) 20.01.1997 R 427 691
(732) GO TAN B.V.

57, Spoorstraat, NL-4041 CL KESTEREN (NL).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) BX, 20.08.1976, 340 431.
(300) BX, 20.08.1976, 340 431.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 10.01.1997 R 427 695
(732) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC",

Société anonyme
111, rue Neuve, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, ma-
chines à coudre, machines à laver, essoreuses, lave-vaisselle,
parties constitutives, pièces et accessoires de ces machines et
appareils.

9 Appareils électroménagers, notamment aspirateurs
et cireuses; pièces et accessoires pour ces appareils; appareils
de radio et télévision; appareils enregistreurs; appareils de re-
production du son; tourne-disques.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion et de conditionnement d'air, sèche-cheveux, pièces et ac-
cessoires pour ces appareils; hottes.

20 Écrans de cheminée pour le ménage.
21 Ustensiles de cuisson, aspirateurs et cireuses non

électriques.

(822) BX, 30.09.1975, 63 069.
(831) AT, CH, FR, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 07.01.1997 R 427 698
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Préparations hormonales contraceptives à usage
humain.

(822) BX, 20.08.1976, 340 097.
(300) BX, 20.08.1976, 340 097.
(831) IT.

(156) 27.01.1997 R 427 718
(732) ERNST REIME GMBH & Co KG

SPEZIALFABRIK FÜR
PRÄZISIONSGEWINDESCHNEIDEWERKZEUGE
26, Bartholomäusstrasse, D-90 489 NÜRNBERG (DE).

(511) 7 Outils pour machines; machines-outils.
8 Outils à main.

(822) DE, 18.11.1976, 951 432.
(300) DE, 30.09.1976, 951 432.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,

KZ, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 21.01.1997 R 427 732
(732) VERTO TOUW HOLLAND B.V.

99, Stolwijkstraat, NL-3079 DN ROTTERDAM (NL).

(511) 22 Cordes naturelles et synthétiques, ficelles de lieu-
ses et ficelles naturelles et synthétiques.

(822) BX, 25.05.1976, 340 411.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, VN, YU.

(156) 21.01.1997 R 427 738
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques de pénicilline pour
l'usage humain.

(822) BX, 14.09.1976, 340 444.
(300) BX, 14.09.1976, 340 444.
(831) BY, CH, EG, FR, KZ, RO, RU, UA.

(156) 13.01.1997 R 427 742
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Tous produits sensibles à la lumière pour la photo-
graphie, la cinématographie et la radiographie, tels que papier,
plaques et films; produits chimiques pour des buts photogra-
phiques.

(822) BX, 08.03.1976, 337 867.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 31.01.1997 R 427 771
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, liquides, pâtes
ou granulés); matières adhésives destinées à l'industrie.

(822) DE, 29.10.1976, 950 774.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
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(156) 28.01.1997 R 427 775
(732) DANNEMANN CIGARRENFABRIK GMBH

147, Rahdener Strasse, D-32 312 LÜBBECKE (DE).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, brun, blanc, rouge, bleu, jaune et vert.
(511) 34 Cigares fabriqués avec des tabacs provenant d'In-
donésie ou contenant de tels tabacs.

(822) DE, 28.12.1976, 953 098.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 25.01.1997 R 427 778
(732) PRODES, S.A.

Calle Trabajo, SAN JUSTO DESVERN,
Barcelona (ES).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) ES, 21.03.1973, 570 842.
(831) BX, DZ, EG, HU, IT, MA, PT.

(156) 25.01.1997 R 427 780
(732) PRODES, S.A.

5, calle Pont Reixart,
E-08 960 SAN JUSTO DESVERN, Barcelona (ES).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) ES, 10.01.1969, 462 597.
(831) BX, DZ, HU, MA, PT.

(156) 24.01.1997 R 427 788
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme

92, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

(822) FR, 02.08.1976, 962 481.
(300) FR, 02.08.1976, 962 481.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 03.02.1997 R 427 818
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 19.03.1975, 929 213.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 17.01.1997 R 427 825
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res plastiques sous forme de pâte ou de poudre ainsi que matiè-
res consistant essentiellement en matières plastiques sous for-
me de pâte ou de poudre pour couronnes de dents, bridges,
dents artificielles et pour prothèses dentaires en matières plas-
tiques; matière plastique à modeler à des fins dentaires, matiè-
res pour empreintes dentaires, matières pour l'obturation des
dents, laques dentaires, ciment dentaire, matières isolantes
pour l'art dentaire, à savoir pour modèles en plâtre pour la fa-
brication de prothèses dentaires en matière plastique.

(822) DE, 19.11.1973, 911 941.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.

(156) 17.01.1997 R 427 826
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res plastiques sous forme de pâte ou de poudre ainsi que matiè-
res consistant essentiellement en matières plastiques sous for-
me de pâte ou de poudre pour couronnes de dents, bridges,
dents artificielles et pour prothèses dentaires en matières plas-
tiques; matière plastique à modeler à des fins dentaires, matiè-
res pour empreintes dentaires, matières pour l'obturation des
dents, laques dentaires, matières isolantes pour l'art dentaire, à
savoir pour modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses
dentaires en matière plastique.

10 Instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, ca-
nules pour injections, supports de seringues pour ampoules cy-
lindriques, seringues à des fins médicales.

(822) DE, 11.11.1974, 924 710.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.

(156) 17.01.1997 R 427 828
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (DE).
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(511) 10 Instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, ca-
nules pour injections, supports de seringues pour ampoules cy-
lindriques, seringues à des fins médicales.

(822) DE, 21.10.1976, 950 455.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.

(156) 26.01.1997 R 427 838
(732) ESTIM C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

41 Éducation et divertissement; éducation; institution
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements;
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre.

(822) FR, 16.08.1976, 956 664.
(300) FR, 16.08.1976, 956 664.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), CH -
Refus partiel.

(851) RU - Liste limitée à: classe 41.

(156) 26.01.1997 R 427 853
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 27.08.1976, 340 381.
(300) BX, 27.08.1976, 340 381.
(831) ES, FR, IT, MA, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 26.01.1997 R 427 856
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 07.09.1976, 340 393.
(300) BX, 07.09.1976, 340 393.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES, RO - Refus par-
tiel.

(851) ES - Liste limitée à:
5 Un produit vétérinaire anthelminthique.

(156) 26.01.1997 R 427 858
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).
(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Produits antisolaires.
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) BX, 27.08.1976, 340 433.
(300) BX, 27.08.1976, 340 433.
(831) DZ, EG, FR, MC, VN.
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(156) 26.01.1997 R 427 860
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 07.09.1976, 340 438.

(300) BX, 07.09.1976, 340 438.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES, RO - Refus par-
tiel.

(156) 26.01.1997 R 427 861
(732) HOLCO B.V.

8, Handelstraat, NL-5961 PV HORST (NL).

(511) 29 Viande de poule; conserves alimentaires, à savoir
champignons et chanterelles, ragoût et bouillon de poule.

(822) BX, 26.08.1976, 340 377.

(300) BX, 26.08.1976, 340 377.

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RU, SI,
SK, UA, YU.

(156) 27.01.1997 R 427 862
(732) SARA LEE/DE N.V.

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

(531) 11.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, orange, vert, crème, or, blanc et sépia.
(511) 30 Café et thé, leurs extraits, leurs succédanés et leurs
produits, sucre, sirop de glucose.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 06.09.1976, 340 390.
(300) BX, 06.09.1976, 340 390.
(831) FR.
(862) FR - Refus partiel.

(156) 20.01.1997 R 427 871
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean, CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, parties de montres et tout instrument à
mesurer le temps.

(822) CH, 09.06.1976, 283 890.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 20.01.1997 R 427 872
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean, CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, parties de montres et tout instrument à
mesurer le temps.

(822) CH, 09.06.1976, 283 891.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
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(156) 21.01.1997 R 427 880
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.

(822) CH, 03.11.1976, 285 504.
(300) CH, 03.11.1976, 285 504.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 21.01.1997 R 427 885
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Compositions chimiques compactes de métaux et/
ou d'alliages de métaux pour l'usage dans l'industrie métallur-
gique et de fondants pour le traitement d'aluminium en fusion.

(822) CH, 23.11.1976, 285 798.
(300) CH, 23.11.1976, 285 798.
(831) EG, ES, FR, HU, IT, LI, RU.

(156) 26.01.1997 R 427 900
(732) METALLDÜNGER JOST GMBH

4, Giesestrasse, D-58 636 ISERLOHN (DE).

(511) 1 Engrais de microsubstances nutritives.

(822) DE, 06.09.1976, 948 856.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 26.01.1997 R 427 904
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits chimiques pour le nettoyage de machines
et d'appareils automatiques, huiles essentielles, produits pour
les soins du corps et de la beauté.

5 Aliments et boissons diététiques, y compris thés
pour enfants et malades, en particulier aussi comme produits
amaigrissants, tous les produits susvisés à but médical.

7 Machines et ustensiles pour la production et la dis-
tribution d'aliments et de boissons, ainsi que pour la distribu-
tion de vaisselle à manger et à boire.

9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, en particulier appa-
reils automatiques pour la production et la distribution d'ali-
ments et de boissons, pour la distribution de vaisselle à manger
et à boire, ou comme échangeurs automatiques de monnaie.

11 Chauffe-eau électriques, appareils pour le traite-
ment de l'eau.

16 Serviettes de table, dessous de tasses et couvertures
de table en papier; sacs à déchets en matière plastique.

21 Vaisselle à manger et à boire en matière plastique
ou carton, en particulier gobelets, tasses, assiettes, bols, plats,
plats de portions, plateaux à servir; poubelles en matière plas-
tique.

29 Purées de fruits et de légumes, préparations à base
de fruits et de légumes servant de petits déjeuners et de colla-
tions prêts à la consommation et fortifiants, à usage non médi-
cal, gelées de fruits et de légumes, poudres pour la préparation
de soupes froides aux fruits, confitures aux fruits, sirops de
fruits, préparations comestibles à base de graisses pour faire
des tartines; préparations albumineuses comestibles utilisées
comme additif aux pâtisseries, potages et aux sauces; potages
cuisinés, poudres à potages, cubes à potages, préparations à
base de pommes de terre pour faire de la purée et des boulettes
de pommes de terre; plats cuisinés consistant en viandes, vo-
lailles, poissons et/ou légumes, légumineuses ou pommes de
terre, ou en combinaison de ces produits, aussi additionnés de
pâtes alimentaires ou de riz; lait, boissons mixtes à base de lait,
crème de lait, yaourt, poudres de yaourt, poudres de lait servant
d'additif albumineux aux purées de fruits; crèmes comestibles
à base de fromage blanc ou de yaourt et poudres pour faire des
crèmes comestibles à base de fromage blanc ou de yaourt; tous
les produits cités en classe 29 pouvant aussi être des produits
pauvres en calories et/ou diététiques à but non médical.

30 Café, extraits de café, extraits de succédanés du ca-
fé, thé, extraits de thé, extraits de succédanés du thé, cacao,
chocolat, chocolats fins fourrés ou non de liquides, boissons au
chocolat et au cacao et substances servant de bases pour la pro-
duction des boissons au chocolat et au cacao; infusions d'her-
bes et de fruits pour l'alimentation humaine, extraits d'infusion
d'herbes et de fruits, pain, gâteaux et petits produits de boulan-
gerie et de pâtisserie, sucre, sucreries, pouding, poudre à pou-
ding, pâtes alimentaires, préparations à base d'avoine ou d'ami-
don servant de petits déjeuners et de collations prêts à la
consommation et fortifiants à but non médical, plats cuisinés
consistant en riz ou en pâtes alimentaires, aussi additionnés de
viandes, de volailles, de saucisses ou de poissons et/ou de légu-
mes, de légumineuses et/ou de sauces et autres ingrédients; piz-
zas, comme plats cuisinés, tous les produits cités en classe 30
pouvant aussi être des produits pauvres en calories et/ou diété-
tiques à but non médical.

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons à
base de légumes et de jus de fruits; eaux de table, à savoir eaux
minérales naturelles et artificielles et eaux de sources pures; li-
monades naturelles et artificielles, substances de base, sirops,
essences et autres préparations pour la production de boissons
non alcooliques froides ou chaudes; tous les produits cités en
classe 32 pouvant aussi être des produits pauvres en calories et/
ou diététiques à but non médical.

33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin,
boissons similaires au vin, en particulier cidre; spiritueux et li-
queurs; boissons alcooliques mixtes à base de vins ou de spiri-
tueux; substances de base, essences et autres préparations pour
la production de boissons alcooliques.

(822) DE, 28.12.1976, 953 033.

(300) DE, 04.10.1976, 953 033.

(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 01.02.1997 R 427 907
(732) CLAUDEL-ROUSTANG GALAC,

Société anonyme
14, rue de Londres, F-75 441 PARIS Cedex 09 (FR).
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(531) 2.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, brun, jaune, vert et bleu.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 08.10.1976, 963 194.
(300) FR, 08.10.1976, 963194.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.01.1997 R 427 940
(732) ORFÈVRERIE CHRISTOFLE,

Société anonyme
12, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 05.11.1976, 1 000 058.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 26.01.1997 R 427 994
(732) MARGARET ASTOR AG

17, Binger Strasse, D-55 116 MAINZ (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, substances pour laver et
blanchir les cheveux, huiles essentielles, savons.

(822) DE, 17.08.1973, 793 401.
(831) RU.

(156) 27.01.1997 R 428 034
(732) JOUVEINAL S.A., Société anonyme

Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine,
F-75755 PARIS Cedex 15 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médial, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 10.11.1976, 1 000 067.
(300) FR, 10.11.1976, 1 000 067.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 27.01.1997 R 428 039
(732) Monsieur KAMMER Charles

228, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, souliers, bottes, pantoufles.

(822) FR, 09.11.1976, 10 002.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, LI, MA, PT, SM.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 18.01.1997 R 428 062
(732) PRIMOR FRUIT, S.A.

20, calle Progreso, SEVILLA (ES).

(511) 31 Fruits, verdures et légumes frais.

(822) ES, 13.01.1976, 707 427.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RU.

(156) 24.01.1997 R 428 074
(732) ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.

2, rue de la Promenade,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
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(531) 27.5.
(511) 9 Accumulateurs et piles; appareils électroniques
destinés au contrôle des garde-temps et de leurs parties.

14 Montres, pièces d'horlogerie mécaniques, électri-
ques, électroniques, bracelets de montres.

(822) CH, 13.10.1976, 285 356.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, KG, KZ,

LI, LV, MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(862) ES - Refus partiel.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

9 Accumulateurs et piles; appareils électroniques
destinés au contrôle des garde-temps et de leurs parties.

(156) 04.02.1997 R 428 099
(732) S.I.S.A. SOCIÈTA ITALIANA SPALMATURE

ED AFFINI S.P.A.
136, via A. Colombo, I-21 055 GORLA MINORE, Va-
rese (IT).

(511) 18 Imitations du cuir et de la peau fabriquées avec des
résines enduites sur des supports de gaze tissée ou non tissée.

(822) IT, 04.02.1977, 300 664.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 04.02.1997 R 428 130
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi, I-20 131 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 04.02.1977, 300 669.
(831) BX.

(156) 04.02.1997 R 428 132
(732) LABORATOIRE MEDIDOM S.A.

24, avenue de Champel, CH-1211 GENÈVE 12 (CH).
(811) IT.

(511) 5 Un produits pharmaceutique.

(822) IT, 04.02.1977, 300 668.
(831) BX, DE, EG, FR, LI, PT.

(156) 02.02.1997 R 428 136
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DE, 03.12.1976, 952 020.
(300) DE, 13.10.1976, 952 020.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 29.01.1997 R 428 159
(732) KNECHT FILTERWERKE GESELLSCHAFT MBH

48, Haldenstrasse,
D-70 376 STUTTGART-BAD CANNSTAT (DE).

(750) MAHLE GMBH PATENTABTEILUNG, 24-26,
Pragstrasse, D-70 376 STUTTGART (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Tissus ou gazes métalliques filtrants.

7 Filtres pour matières gazeuses et liquides, notam-
ment filtres à air et filtres à liquides pour moteurs à combustion
interne; filtres pour substances chimiques; dépoussiéreurs-cen-
trifuges (cyclones), éléments filtrants en tissus de fibres ou en
papier pour filtres.

11 Filtres pour matières gazeuses et liquides, filtres
pour substances chimiques, éléments filtrants en tissus de fi-
bres ou en papier pour filtres.

24 Matières textiles pour filtres.

(822) DE, 16.06.1974, 674 549.
(831) KZ, RU, UA.

(156) 27.01.1997 R 428 248
(732) REISTER & NITTEL RP-UHRGEHÄUSE

GMBH
24, Siemensstrasse,
D-75 210 KELTERN-DIETLINGEN (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties.

(822) DE, 31.10.1969, 739 484.
(831) BX, CH, FR, IT.
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(156) 05.02.1997 R 428 256
(732) LECHLER GMBH & Co KG

24, Höhenstrasse, D-70 736 FELLBACH (DE).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 6 Tuyaux équipés de buses et tuyaux à gicler, en mé-
tal, buses à atomiser, à pulvériser, à vaporiser, à distribuer et/
ou à mélanger des liquides ou des gaz.

7 Installations de pulvérisation composées de buses,
de tuyaux en métal ou matière plastique, de pompes et/ou com-
presseurs, ainsi que de dispositifs de commande et de réglage;
machines à rectifier les outils; machines plates à rectifier et
leurs outils additionnels, ainsi que leurs appareils complémen-
taires, appareils mécaniques et actionnés à main à traiter les
masses d'étoupage; automates programmables d'usinage avec
plusieurs unités d'usinage pour forer, honer, frotter, fileter,
tourner, fraiser.

17 Tuyaux équipés de buses et tuyaux à gicler, en ma-
tière plastique; masses isolantes pour joints, masses d'étoupa-
ge, matières de mousse, à savoir semi-produits en matière plas-
tique.

(822) DE, 07.12.1976, 952 115.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO, YU.

(156) 28.01.1997 R 428 282
(732) BROTHUUS ZOLLER INH. OTTO ZOLLER

68, Rosentalstrasse, CH-4058 BÂLE (CH).

(511) 30 Pain spécial.

(822) CH, 24.01.1966, 216 646.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 25.01.1997 R 428 285
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Boissons diététiques pour enfants, malades et per-
sonnes soumises à un régime, à l'exclusion des boissons conte-
nant du cacao ou du chocolat.

29 Laits et boissons à base de lait, à l'exclusion des
boissons contenant du cacao ou du chocolat.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés.

32 Extraits et essences pour faire des boissons non al-
cooliques, à l'exclusion des boissons contenant du cacao ou du
chocolat.

(822) CH, 18.08.1976, 284 432.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 25.01.1997 R 428 295
(732) Syma Intercontinental AG

Dorf, KIRCHBERG, St-Gall (CH).

(511) 6 Éléments de construction pour la fabrication de
meubles de bureau et d'installations de bureaux.

20 Meubles de bureau.

(822) CH, 17.11.1976, 285 763.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 26.01.1997 R 428 372
(732) PEBRA GMBH PAUL BRAUN

Martinstrasse, D-73704 ESSLINGEN (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.3; 29.1.

(591) bleu et blanc.

(511) 6 Barres profilées, bandes et moulures en métaux
pour meubles, ustensiles de ménage, d'agriculture et de sport et
pour l'architecture des maisons et des logements; pièces façon-
nées en métaux comme produits semi-finis pour la construction
de machines et d'appareils; colliers, brides, pinces, joints et rac-
cordements de tuyaux, fermetures rapides pour tuyaux en mé-
taux; serrures et dispositifs de sûreté pour serrures pour auto-
mobiles, meubles et portes.

7 Pièces façonnées en métaux et en matière plastique
comme produits finis pour la construction de machines et d'ap-
pareils.

12 Barres profilées, bandes et moulures en métaux
pour automobiles.

17 Pièces façonnées en matière plastique comme pro-
duits semi-finis pour la construction de machines et d'appareils;
colliers, brides, pinces, joints et raccordements de tuyaux, fer-
metures rapides pour tuyaux en matières plastiques; barres pro-
filées, bandes et moulures en matières plastiques (produits
semi-finis) pour l'architecture des maisons et des logements,
pour automobiles, meubles, ustensiles de ménage, d'agriculture
et de sport.

20 Serrures et dispositifs de sûreté pour serrures pour
automobiles, meubles et portes.

(822) DE, 27.10.1976, 950 688.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 26.01.1997 R 428 422
(732) MESSERFABRIK NEUENKAMP GMBH

27, Neuenkamper Strasse,

D-42 855 REMSCHEID (DE).
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(531) 14.7; 26.4; 27.5.

(511) 7 Couteaux mécaniques (parties de machines).

(822) DE, 20.01.1972, 889 734.

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

(156) 29.01.1997 R 428 436
(732) STELLA KUNSTSTOFFTECHNIK

GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
4, Sudetenstrasse, D-65 343 ELTVILLE (DE).

(511) 6 Récipients pour médicaments.
10 Récipients pour l'application de médicaments.
20 Récipients pour médicaments, en particulier en ma-

tière plastique.

(822) DE, 10.12.1976, 952 325.

(300) DE, 25.09.1976, 952 325.

(831) CH, HU.

(156) 02.02.1997 R 428 441
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (CH).

(511) 7 Machines de doublage par extrusion-laminage pour
l'enduction de feuilles de papier, de matière plastique et d'alu-
minium.

(822) DE, 02.02.1977, 954 402.

(300) DE, 17.09.1976, 954 402.

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

(156) 20.01.1997 R 428 445
(732) SOCIETE FRANCAISE

DE LAQUES TECHNIQUES S.F.L.T.
(société anonyme)
3, rue de la Cellophane, Parc Industriel La Vaucouleurs,
F-78200 MANTES LA VILLE (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques transformés.
2 Peintures et vernis pour le bâtiment, la carrosserie

et l'industrie; encres d'imprimerie.

(822) FR, 18.11.1976, 1 000 086.

(300) FR, 18.11.1976, 1 000 086.

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

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne),  - Re-
fus partiel.

(156) 27.01.1997 R 428 449
(732) "Nordsee" GmbH

3, Klußmannstrasse, D-27 570 Bremerhaven (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.

(591) jaune, orange et brun.

(511) 29 Viande et produits de viande, gibier et volaille
abattue, fruits et légumes cuits et conservés, légumes et viande
en gelée, confiture; oeufs, lait, fromage, conserves de viande,
fruits et légumes macérés dans du vinaigre.

(822) DE, 18.11.1976, 951 453.

(831) AT, BX, CH.

(156) 05.02.1997 R 428 479
(732) INDEX-WERKE GMBH & Co KG

HAHN & TESSKY
92, Plochinger Strasse, D-73 730 ESSLINGEN (DE).
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(531) 15.7; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines, spécialement machines-outils, tours-re-
volvers automatiques, tours à fileter automatiques, machines à
affûter, machines à redresser les barres; outils (sauf pour l'in-
dustrie de la chaussure et d'articles en caoutchouc).

8 Outils (sauf pour l'industrie de la chaussure et d'ar-
ticles en caoutchouc).

(822) DE, 11.03.1975, 343 023.
(831) RU.

(156) 26.01.1997 R 428 481
(732) NÄHR-ENGEL GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
9, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

29 Fruits et légumes conservés et séchés; gelées, à sa-
voir gelées de viande, de légumes, de fruits et de jus de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir poudre de lait entier,
poudre de lait écrémé, poudre de crème de lait, conserves, à sa-
voir conserves humides et déshydratées de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao; farines et préparations faites de
céréales à des fins alimentaires; glace alimentaire, poudre pour
faire lever, épices, pommes de terre déshydratées sous différen-
tes formes, farine de pommes de terre pour croquettes ou bou-
lettes, poudre de pommes de terre pour préparation de purée,
poudre de pommes de terre pour préparation de potages.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
pommes de terre potagères.

(822) DE, 26.10.1976, 950 603.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 27.01.1997 R 428 564
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

(822) FR, 25.11.1976, 1 000 127.
(300) FR, 25.11.1976, 1 000 127.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) DE - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, préparations cosmétiques pour
la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le traite-
ment et la beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 02.02.1997 R 428 587
(732) HÜGLI NAHRUNGSMITTEL GMBH

D-7760 RADOLFZELL (DE).

(511) 29 Préparations composées surtout de miettes de pain,
d'oeufs et d'épices pour l'utilisation dans la fabrication de pâtes
de viande; viandes, conserves de viande, plats de viande cuisi-
nés, pâtes de viande comme farces.

30 Préparations composées surtout de miettes de pain,
d'oeufs et d'épices pour l'utilisation dans la fabrication de pâtes
de viande; panure, miettes de pain.

(822) DE, 02.09.1976, 948 798.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 05.02.1997 R 428 715
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(531) 1.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, à savoir tablettes de chlore,
produits chimiques d'addition pour batteries, compositions ex-
tinctrices; agents antiréfrigérants, résines synthétiques, cires,
matières collantes et adhésifs; sprays pour le dépannage élec-
trique des voitures.

2 Antirouilles, anticorrosifs, matières protectrices
pour la surface inférieure de véhicules; matières colorantes,
couleurs, vernis, laques, mordants colorants.

3 Produits à nettoyer, à polir, à dégraisser et à déta-
cher; abrasifs; savons, produits chimiques d'entretien pour les
carrosseries des véhicules; cires, cirages.

4 Huiles et graisses industrielles matières lubrifian-
tes, huiles à moteurs, combustibles, essence, bougie, composi-
tion à lier la poussière, cires.

5 Insecticides; produits chimiques, à savoir agents
pour prévenir la croissance des algues.

6 Tuyaux flexibles, abris transportables pour outilla-
ges, box transportables pour outillages, gloriettes et pavillons
transportables, clôtures et portes de jardin en métal, récipients
pour fleurs et plantes, en métal, échelles en métal pour piscines,
articles en fil métallique, articles en tôle, quincaillerie, objets
émaillés et étamés, crochets et oeillets, câbles métalliques, ser-
rures et cadenas, ouvrages de serrurerie et de forge; échelles en
métal, boîtes à outils et sacoches à outils (vides), pour véhicu-
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les, plates-formes-rampes, chèvres et chevalets, bidons à com-
bustibles et bidons à huile en métal, garages en tôle métallique.

7 Petits appareils de jardinage, tondeuses à gazon,
balayeuses à gazon, scies à moteur, cisailles à moteur, appareils
d'irrigation, appareils pulvérisateurs, pompes (comprises dans
la classes 7), perceuses électriques portatives, outils mécani-
ques, pistolets pulvérisateurs, pistolets de peinture, appareils
d'application de couleur, lève-autos et crics de voiture, pompes
d'air pour véhicules à moteur, pompes à graisses, filtres à air et
filtres d'huiles (écrans de carter) pour véhicules à moteurs; bou-
gies d'allumage, installations d'allumage, essentiellement com-
posées de régulateurs électroniques d'allumage, contacts d'allu-
mage et distributeurs d'allumage; courroies de transmission
pour machines outils.

8 Petits appareils et intruments d'étable, de jardinage
et d'agriculture, cisailles à haies et sécateurs, appareils pulvéri-
sateurs, bêches et louchets, pelles, fourches, râteaux, balais, ci-
seaux, scies, perceuses actionnées à main, outils à main, pisto-
lets pulvérisateurs; coutellerie, couteaux et cisailles de
tapisserie, ustensiles d'application de couleur, boîtes à outils et
sacoches à outils (remplies) pour véhicules, clés en croix, lè-
ve-autos et crics de voitures, clés à écrou, outils à placer sur une
clé.

9 Masques de scaphandrier, tubes respiratoires, ra-
deaux flottants, aspirateurs électriques, appareils de contrôle
d'eau, appareils géodésiques, de pesage, de signalisation, de
mesurage et de contrôle; règles à ligner, mètres; contrôleurs de
pression, appareils d'alarme, lumières d'avertissement, trian-
gles de signalisation, extincteurs; batteries et piles; chargeurs
automatiques d'accumulateurs de véhicules; appareils de con-
trôle de batterie, appareils de contrôle pour moteurs, accessoi-
res pour rallye, à savoir compte-tours, altimètres pour automo-
biles, boussoles, compteurs kilométriques; produits de la
photographie.

11 Filtres pour retenir les germes et la crasse dans les
piscines; appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage et de
ventilation; accessoires pour rallye, à savoir phares-chercheurs,
phares halogènes; germoirs pour plantes, germoirs pour semen-
ces.

12 Chariots pour tuyaux, charrettes à bras, brouettes et
poussettes; véhicules à moteur, parties de véhicules, pneumati-
ques de véhicules, chambres à air pour pneumatiques, flasques
et enjoliveurs, remorques, porte-canots, remorques pour ca-
nots, dipositifs d'attelage de remorque, porte-skis, porte-baga-
ges pour le toit ou l'arrière des automobiles, fixe-toit en câbles
élastiques sous forme d'un croisillon, câbles à bagages, barres
de remorquage, pompes à air pour véhicules à moteur, rétrovi-
seurs, clignotants, avertisseurs, trompes, feux de panne, valises
de dépannage (garnies), ceintures de sécurité, sièges d'enfant,
volants de direction, couvre-volant, appuie-bras de véhicules,
amortisseurs de chocs, tuyaux d'échappement, fourrures de
freins à disques, pare-chocs, essuie-glaces, lames d'essuie-gla-
ce; courroies de transmission pour véhicules; housses, sièges
de véhicules, appuis-têtes, appuis-dos, recouvrements pour
coffres, vide-poches pour véhicules, accessoires pour rallye, à
savoir rétroviseurs sports; enjoliveurs de roues; interrupteurs à
intervalle pour essuie-glaces.

16 Règles à ligner, équerres à dessin, pinceaux; acces-
soires pour travaux de tapisserie, à savoir rouleaux à peinture,
cylindres à peinture, pinceaux, ustensiles d'application de cou-
leur; sacs d'emballage, pour automobiles; matières collantes et
adhésifs, colles, produits de la photographie et de l'imprimerie.

17 Tuyaux flexibles, tuyaux à eau pour véhicules.
18 Sacs d'emballage pour automobiles, sacs à outils

(vides) pour véhicules, valises de dépannage (vides), peaux.
19 Abris transportables pour outillages, box transpor-

tables pour outillages, gloriettes et pavillons transportables,
clôtures et portes de jardin en bois, en matière synthétique ou
en béton; récipients de fleurs, et de plantes, en béton; revête-
ments pour couches ainsi que planches en matière synthétique
pour la culture des plantes; carton pour toitures; planches, ga-
rages en bois ou en plaques plastiques.

20 Récipients de fleurs et de plantes, en bois et en ma-
tière synthétique; matelas (pneumatiques) pour natation et
bain; échelles en matière synthétique pour piscines; tables de
tapissier; serrures et cadenas, ouvrages de serrurerie; planches,
meubles, articles rembourrés, cadres de tableaux, échelles en
bois et en matière synthétique; boîtes à outils (vides); chèvres
et chevalets, miroirs; bidons à combustibles et bidons à huile en
matière synthétique; coussins de siège.

21 Arrosoirs, appareils d'irrigation; récipients pour
fleurs et plantes, en bois, en métal et en matière synthétique;
brosserie, pinceaux, éponges, laine de nettoyage, ouate de net-
toyage, torchons de nettoyage aussi humidifiés; objets émaillés
et étamés.

22 Cordages, bâches-capots pour porte-bagage, bâ-
ches-capots pour véhicules; sacs d'emballage pour automobi-
les; cordes de remorquage.

24 Tenture en tissu textile, couvertures, plaids.
26 Crochets et oeillets.
27 Papiers peints, tenture en matière synthétique, nat-

tes.
28 Appareils de sport et de gymnastique, palmes pour

nageurs, trubles et épuisettes; piscines transportables, y com-
pris bassins à barboter pour enfants.

(822) DE, 24.01.1975, 927 101.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES, RO -
Refus partiel.

(156) 01.02.1997 R 428 722
(732) MARBÚ, S.A.

VIANA, Navarra (ES).
(750) MARBÚ, S.A., Apartado 62, LOGROÑO (ES).

(531) 5.7; 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits de confiturerie.

30 Sucres, galettes et biscuits, nougats et massepains,
bonbons, caramels et chocolat, réglisse, gomme à mâcher et, en
général, produits de boulangerie, confiserie et pâtisserie.

(822) ES, 15.11.1966, 497 214.
(831) RU.

(156) 31.01.1997 R 428 859
(732) DIEZ MÉRITO, S.A.

2, calle Ferrocarril, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Vinaigres.
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32 Bières, moûts.
33 Produits de l'oenologie, vins et apéritifs.

(822) ES, 15.12.1975, 98 449.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.02.1997 R 428 872
(732) TUNAP DEUTSCHLAND VERTRIEBS-GMBH

& Co,
BETRIEBS-KG
15, Obermarkt, D-82 515 WOLFRATSHAUSEN (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

(822) DE, 01.02.1977, 954 354.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(156) 05.02.1997 R 429 011
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

11-13, Mittelstrasse, D-40 789 MONHEIM (DE).

(511) 5 Médicaments antimigraineux.

(822) DE, 20.04.1976, 943 514.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.01.1997 R 429 625
(732) SOMETA, Société anonyme

Rue des Jardins, F-67620 SARRE-UNION (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie;
huisserie, serrurerie, portes métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et
vis; autres produits en métal (non précieux) non compris dans
d'autres classes; habillages métalliques pour piliers et murs.

19 Matériaux de construction et, notamment, plafonds
suspendus et revêtements divers; pierres naturelles et artificiel-
les, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou
en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte,
poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre;
cheminées; habillages non métalliques pour piliers et murs.

20 Meubles et, notamment, meubles métalliques et
agencements métalliques en général, fichiers, rayonnages et
cloisons mobiles amovibles; fixes, métalliques ou non; habilla-
ges, métalliques ou non, pour convecteurs, glaces, cadres, arti-
cles (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 matieres ou
en matières plastiques.

37 Constructions, réparations et montages.

(822) FR, 02.08.1976, 961 128.
(300) FR, 02.08.1976, 961 128.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), ES - Refus partiel.

(156) 27.05.1996 R 502 287
(732) ASTURQUÍMICA, S.A.

3, calle Muñoz Degrain, E-33 007 OVIEDO (ES).

(511) 1 Permanganate de potassium.

(822) ES, 05.02.1983, 994 543.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(156) 25.08.1996 R 505 446
(732) CAMOZZI PNEUMATIC S.P.A.

3, via Borrine,
I-25 080 POLPENAZZE DEL GARDA (IT).

(511) 6 Embouts pour tuyaux, embouts de lubrification.
7 Filtres à pression pour air, réducteurs de pression,

graisseurs pour appareillages à air comprimé, composants pour
équipements de fluides en pression.

(822) IT, 25.08.1986, 441 204.
(300) IT, 23.06.1986, 5405 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, PT, SM, YU.

(156) 03.10.1996 R 506 580
(732) STANLEY-MABO, Société anonyme

Rue Jouchoux, Zone industrielle de Trépillot,
F-25 009 BESANÇON Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure en général, ap-
pareils et instruments de mesures linéaires, et leurs accessoires.

(822) FR, 03.04.1986, 1 349 024.
(300) FR, 03.04.1986, 1 349 024.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 03.10.1996 R 506 581
(732) STANLEY-MABO, Société anonyme

Rue Jouchoux, Zone industrielle de Trépillot,
F-25 009 BESANÇON Cedex (FR).



262 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(511) 9 Appareils et instruments de mesure en général, ap-
pareils et instruments de mesures linéaires, et leurs accessoires.

(822) FR, 03.04.1986, 1 349 025.
(300) FR, 03.04.1986, 1 349 025.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 03.10.1996 R 506 583
(732) STANLEY-MABO, Société anonyme

Rue Jouchoux, Zone industrielle de Trépillot,
F-25 009 BESANÇON Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure en général, ap-
pareils et instruments de mesures linéaires, et leurs accessoires.

(822) FR, 03.04.1986, 1 349 027.
(300) FR, 03.04.1986, 1 349 027.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 21.01.1997 R 508 661
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 5 Préparations pour la destruction des mauvaises her-
bes et des animaux nuisibles; produits pour la protection des
plantes, à savoir produits chimiques pour la destruction des ani-
maux nuisibles aux plantes.

(822) DE, 22.07.1986, 1 094 240.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HU, IT, LI, RO, SK.

(156) 27.01.1997 R 508 883
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 07.08.1986, 1 094 935.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

YU.

(156) 20.01.1997 R 509 023
(732) GROUPE JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumières Z.I. Sud,
71000 MACON (FR).

(511) 42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres; fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 27.12.1984, 1 293 706.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus to-
tal.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) AT - Liste limitée à: Services d’hôtellerie et de restau-
ration.

DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste limitée à:

42  Réservations de chambres d’hôtel pour voyageurs;
location d’appareils distributeurs.

(156) 22.01.1997 R 509 102
(732) BACARDI-MARTINI,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) FR, 21.05.1986, 1 366 368.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.01.1997 R 509 177
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 08.10.1986, 1 373 890.
(300) FR, 08.10.1986, 1 373 890.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(156) 28.01.1997 R 509 178
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 13.10.1986, 1 374 524.
(300) FR, 13.10.1986, 1 374 524.
(831) AT, BG, CH, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT,

RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 28.01.1997 R 509 180
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 13.10.1986, 1 374 526.
(300) FR, 13.10.1986, 1 374 526.
(831) AT, BG, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO,

RU, SD, SM, VN, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 21.01.1997 R 509 313
(732) HUTCHINSON, Société anonyme

2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 03.03.1986, 1 379 816.
(831) BX.
(851) BX - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansement, désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(156) 20.01.1997 R 509 413
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29, rue de Noisy, F-78 870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 24.01.1986, 1 341 620.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(851) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande), IT, PT - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits

diététiques pour enfants et malades.

(156) 05.02.1997 R 509 429
(732) IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE,

Société anonyme
35, rue du Pont,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

39 Transport et entreposage: transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déména-
gement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entreposage; em-
magasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; ga-
rage de véhicules; location de réfrigérateurs; location de gara-
ges.

40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage); couture; teinturerie; décou-
page, polissage, revêtement métallique; services de préserva-
tion au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de
tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; im-
perméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; pu-
rification et régénération de l'air.

(822) FR, 20.10.1986, 1 375712.
(300) FR, 20.10.1986, 1 375 712.
(831) CH, ES, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.01.1997 R 509 439
(732) CAUGANT, Société anonyme

37, route de Pont Aven, F-29 140 ROSPORDEN (FR).

(511) 29 Viandes, volailles et gibier.
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(822) FR, 29.06.1979, 1 101 525.

(831) BX.

(156) 21.01.1997 R 509 440
(732) CAUGANT, Société anonyme

37, route de Pont Aven, F-29 140 ROSPORDEN (FR).

(511) 29 Viandes, volailles et gibier.

(822) FR, 20.12.1982, 1 227 920.

(831) BX.

(156) 29.01.1997 R 509 496
(732) ASSENBURG B.V.

15, Zevenheuvelenweg, NL-5048 AN TILBURG (NL).

(511) 20 Meubles pour bureaux et entreprises.

(822) BX, 30.07.1973, 320 066.

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

(156) 29.01.1997 R 509 497
(732) ASSENBURG B.V.

15, Zevenheuvelenweg, NL-5048 AN TILBURG (NL).

(511) 20 Meubles pour bureaux et entreprises.

(822) BX, 20.05.1980, 365 921.

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

(156) 29.01.1997 R 509 498
(732) ASSENBURG B.V.

15, Zevenheuvelenweg, Postbus 5035,
NL-5048 AN TILBURG (NL).

(511) 20 Meubles pour bureaux et entreprises.

(822) BX, 14.12.1983, 395 043.

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

(156) 29.01.1997 R 509 499
(732) ID SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.

11, Branderweg, NL-8042 PD ZWOLLE (NL).

(531) 19.19; 26.4; 26.15.

(511) 8 Appareils à main pour détacher des fiches, bristols
et étiquettes.

9 Appareils de sécurité, de contrôle et appareils aver-
tisseurs; appareils d'émission et de réception, moniteurs, appa-
reils électroniques pour détacher des fiches, bristols et étiquet-
tes; dispositifs lumineux; parties et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.

16 Cartes, bristols, étiquettes fabriqués de chlorure de
polyvinyle ou de papier plastifié ou non; dispositifs pour déta-
cher des fiches, bristols et étiquettes.

(822) BX, 27.03.1986, 421 151.

(831) FR, IT.

(156) 22.01.1997 R 509 520
(732) Max Zapf

Puppen- und Spielwarenfabrik GmbH
13, Mönchrödener Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 1.15; 18.4; 27.5.

(511) 28 Jouets et articles de sport, notamment jouets d'eau
et articles pour sport nautique, à savoir bateaux de bain et de
sport, kayaks, aides de natation, balles et ballons de plage,
bouées de plage et animaux de plage, pagaies.

(822) DE, 07.01.1980, 995 678.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.

(156) 22.01.1997 R 509 521
(732) Max Zapf

Puppen- und Spielwarenfabrik GmbH
13, Mönchrödener Strasse, D-96472 Rödental (DE).
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(531) 27.5.
(511) 21 Poupées en porcelaine comme articles de décora-
tion et comme cadeaux.

28 Poupées (jouets) en bois, matière textile, matière
plastique et/ou porcelaine, vêtements pour ces poupées.

(822) DE, 03.06.1980, 1 002 936.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.

(156) 22.01.1997 R 509 522
(732) Max Zapf

Puppen- und Spielwarenfabrik GmbH
13, Mönchrödener Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(511) 21 Poupées en porcelaine comme articles de décora-
tion et comme cadeaux.

28 Poupées (jouets) en bois, matière textile, matière
plastique et/ou porcelaine, vêtements pour ces poupées.

(822) DE, 14.06.1983, 1 049 660.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.

(156) 23.01.1997 R 509 597
(732) TIMAC, Société anonyme

27, avenue Franklin-Roosevelt, F-35 400 SAINT-MA-
LO (FR).

(511) 4 Huiles, graisses, lubrifiants divers pour tous véhi-
cules (agriculture, travaux publics, transports) et pour l'indus-
trie.

(822) FR, 02.04.1986, 1 354 318.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.01.1997 R 509 598
(732) TIMAC, Société anonyme

27, avenue Franklin-Roosevelt,
F-35 400 SAINT-MALO (FR).

(511) 4 Huiles, graisses, lubrifiants divers pour tous véhi-
cules (agriculture, travaux publics, transports) et pour l'indus-
trie.

(822) FR, 02.04.1986, 1 354 325.
(831) BX, ES, IT.

(156) 23.01.1997 R 509 599
(732) TIMAC, Société anonyme

27, avenue Franklin-Roosevelt,
F-35 400 SAINT-MALO (FR).

(511) 4 Huiles, graisses, lubrifiants divers pour tous véhi-
cules (agriculture, travaux publics, transports) et pour l'indus-
trie.

(822) FR, 02.04.1986, 1 356 251.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 24.01.1997 R 509 668
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart, D-85 375

NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, désodorisants à usage personnel (parfu-
merie); dentifrices.

(822) DE, 01.12.1986, 1 099 826.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, YU.
(851) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, YU - Liste limitée à:

3 Crayons et rouge à lèvres, vernis à ongles, ombres
à paupières, mascara, crayons pour les yeux, fard à joues, pou-
dre pressée, fond de teint.

(156) 23.01.1997 R 509 763
(732) ASSENBURG B.V.

15, Zevenheuvelenweg, NL-5048 AN TILBURG (NL).

(511) 20 Meubles pour bureaux et entreprises, y compris
panneaux de séparation étant des meubles de bureaux.

(822) BX, 23.07.1986, 422 377.
(300) BX, 23.07.1986, 422 377.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.01.1997 R 509 799
(732) ROULEMENT SERVICE, Société anonyme

15, rue Schertz,
F-67 100 STRASBOURG-MEINAU (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Roulements à billes, à aiguilles, à rouleaux et ana-
logues.

(822) FR, 24.11.1986, 1 381 493.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 22.01.1997 R 509 833
(732) TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT.

H-3580 TISZAUJVÁROS (HU).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudre, de liquides, de
pâtes et de granulés); substances adhésives destinées à l'indus-
trie.
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17 Feuilles, plaques et baguettes, tuyaux, pièces fa-
çonnées (produits semi-finis), matières servant à calfeutrer et à
isoler, en matière plastique, feuilles en matière plastique.

20 Containers et tonneaux en matière plastique.
21 Ustensiles et récipients portatifs, bidons.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) HU, 05.11.1986, 125 773.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KP, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES - Refus partiel.

(851) AT, BG, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3
octobre 1990, constituait la République fédérale d'Alle-
magne), DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), DZ, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, RO, RU, VN,
YU - Liste limitée à:

1 Polyéthylène sous forme de granulés ou de poudre,
compounds et autres poudres et granulés de polyéthylène con-
tenant différents additifs; masterbatch, à savoir stabilisateur
pour l'introduction des additifs dans les polymères, mélanges
de matières chimiques sèches, à savoir mélanges composés de
plusieurs sortes de granules polyoléfines, de préférence de gra-
nules de polyéthylène à petite densité et de polyéthylène linéai-
re.

17 Plaques, panneaux, barres, tuyaux, pièces façon-
nées (produits semi-finis), feuilles, tous ces produits étant en
matières plastiques.

20 Containers et tonneaux en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients portatifs, bidons.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(156) 30.01.1997 R 509 950
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING TOT EXPLOITA-

TIE
VAN ZUIVEL-
EN MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A. Tevens handelende
onder de naam BEEMSTER
20, Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(531) 7.1; 18.1; 25.3; 26.1.
(511) 29 Fromage fait de lait de vaches, ayant leur pâturage
à proximité d'Alkmaar.

(822) BX, 08.08.1986, 421 495.
(300) BX, 08.08.1986, 421 495.
(831) DE, ES, FR.

(156) 28.01.1997 R 509 969
(732) ORSEM, Société à responsabilité limitée

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 35 Publicité et aide à la direction des affaires; services
de conseils pour l'organisation des affaires; services de promo-
tion médicale et services de promotion pour la vente des pro-
duits.

36 Assurances et finances, notamment gérance de
portefeuilles, gérance de biens immobiliers, services de finan-
cement, opérations et transactions financières, investissement
de capitaux.

42 Services divers, à savoir de recherche et analyses
chimiques; travaux de laboratoires; services de recherche et de
développement de nouveaux produits; organisation de confé-
rences, congrès, journées d'étude, rencontres professionnelles.

(822) FR, 08.10.1986, 1 385 275.
(300) FR, 08.10.1986, 1 385 275.
(831) AT, BG, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) AT, ES, RU - Refus partiel.

(156) 28.01.1997 R 509 971
(732) ORSEM, Société à responsabilité limitée

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 35 Publicité et aide à la direction des affaires; services
de conseils pour l'organisation des affaires; services de promo-
tion médicale et services de promotion pour la vente des pro-
duits.

36 Assurances et finances, notamment gérance de
portefeuilles, gérance de biens immobiliers, services de finan-
cement, opérations et transactions financières, investissement
de capitaux.

42 Services divers, à savoir de recherche et analyses
chimiques; travaux de laboratoires; services de recherche et de
développement de nouveaux produits; organisation de confé-
rences, congrès, journées d'étude, rencontres professionnelles.

(822) FR, 08.10.1986, 1 385 277.
(300) FR, 08.10.1986, 1 385 277.
(831) AT, BG, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 23.01.1997 R 511 978
(732) TIMAC, Société anonyme

27, avenue Franklin-Roosevelt,
F-35 400 SAINT-MALO (FR).

(531) 25.3; 26.1; 26.11; 29.1.
(539) Lettres blanches sur fond vert.
(591) blanc et vert.
(511) 1 Substances antigel et dégivrantes, liquides de re-
froidissement, fluides pour freins, eau déminéralisée et dis-
tillée.
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3 Liquides de nettoyage pour glaces et vitres, liquide
de nettoyage universel, substances pour polir, substances pour
enlever le goudron et autres produits, shampooings pour véhi-
cules, substances détartrantes.

4 Huiles, graisses, lubrifiants divers pour tous véhi-
cules (agriculture, travaux publics, transports) et pour l'indus-
trie.

(822) FR, 11.04.1986, 1 356 249.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 22.01.1997 R 511 981
(732) FABBRICA PISANA S.P.A.

6, via Romagnoli, I-20 146 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 19 Verre de construction et vitres, feuilles de verre et
verre de sécurité résistant aux balles ainsi qu'aux coups et pous-
sées, pour fenêtres, étalages, vitrages et parois mitoyennes.

21 Feuilles de verre et verre de sécurité pour vitres de
véhicules résistant aux balles ainsi qu'aux coups et poussées.

(822) IT, 17.11.1986, 456 829.
(831) FR.

(156) 22.01.1997 R 511 982
(732) FABBRICA PISANA S.P.A.

6, via Romagnoli, I-20 146 MILANO (IT).

(531) 4.5; 26.11.
(511) 19 Verre de construction et vitres, feuilles de verre et
verre de sécurité résistant aux balles ainsi qu'aux coups et pous-
sées, pour fenêtres, étalages, vitrages et parois mitoyennes.

21 Feuilles de verre et verre de sécurité pour vitres de
véhicules résistant aux balles ainsi qu'aux coups et poussées.

(822) IT, 17.11.1986, 456 830.
(831) FR.

(156) 22.01.1997 R 511 983
(732) FABBRICA PISANA S.P.A.

6, via Romagnoli, I-20 146 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 19 Verre de construction et vitres, feuilles de verre et
verre de sécurité résistant aux balles ainsi qu'aux coups et pous-
sées, pour fenêtres, étalages, vitrages et parois mitoyennes.

21 Feuilles de verre et verre de sécurité pour vitres de
véhicules résistant aux balles ainsi qu'aux coups et poussées.

(822) IT, 17.11.1986, 456 835.
(831) FR.
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(156) 22.01.1997 R 511 984
(732) FABBRICA PISANA S.P.A.

6, via Romagnoli, I-20 146 MILANO (IT).

(531) 26.11; 26.15.
(511) 19 Verre de construction et vitres, feuilles de verre et
verre de sécurité résistant aux balles ainsi qu'aux coups et pous-
sées, pour fenêtres, étalages, vitrages et parois mitoyennes.

21 Feuilles de verre et verre de sécurité pour vitres de
véhicules résistant aux balles ainsi qu'aux coups et poussées.

(822) IT, 17.11.1986, 456 836.
(831) FR.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 31.12.1996 2R 197 640
(831) DE.
(Voir gazette No: 1/1997).
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2R 145 799 (GRILON). EMS-CHEMIE AG, DOMAT/EMS
(CH).
(831) CZ, RO.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 146 966 (Sinamar). HEINZ WEYERMANN FARBMALZ-
BIERBRAUEREI BAMBERG GESELLSCHAFT M.B.H.,
BAMBERG (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 156 072 (Carapils). MICH. WEYERMANN GMBH & Co
KG, BAMBERG (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 156 073 (CARAMÜNCH). MICH. WEYERMANN
GMBH & Co KG, BAMBERG (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 156 074 (CARAHELL). MICH. WEYERMANN GMBH
& Co KG, BAMBERG (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 156 075 (CARAFA). MICH. WEYERMANN GMBH &
Co KG, BAMBERG (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 159 247 (Conti). CONTINENTAL GUMMI-WERKE AK-
TIENGESELLSCHAFT, HANNOVER (DE).
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(891) 19.12.1996
(580) 20.02.1997

2R 176 440 (Inertol). SIKA CHEMIE GMBH, STUTTGART
(DE).
(831) PL.
(891) 26.11.1996
(580) 13.02.1997

2R 179 884 (DYAS). DYAS UHERSKÝ OSTROH, A.S.,
UHERSKÝ OSTROH (CZ).
(831) HR, SI.
(891) 03.02.1997
(580) 20.02.1997

2R 180 882 (LEVISTEX). AKZO NOBEL COATINGS IN-
TERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL).
(831) VN.
(891) 10.01.1997
(580) 20.02.1997

2R 197 089 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT.,
BUDAPEST (HU).
(831) CZ, SK.
(891) 30.01.1997
(580) 20.02.199

2R 197 564 (SKODA). ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(831) AL, KP.
(891) 27.12.1996
(580) 13.02.1997

2R 197 628 (Florett). KREIDLER FAHRZEUG AG, MAU-
REN (LI).
(831) CZ, ES, PL, PT.
(891) 17.01.1997
(580) 20.02.1997

R 199 326 (Solida WÄSCHE). Solida Bekleidungswerke Ges.
m.b.H. & Co. KG, Wien (AT).
(591) blanc, rouge et brun.
(831) BX, BY, CH, CZ, ES, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(891) 09.12.1996
(580) 13.02.1997

R 204 762 (Seminetten). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE).
(831) PT.
(891) 23.01.1997
(580) 13.02.1997

R 204 941 (NIPIOL). PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.P.A., LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997



270 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

R 206 979 (GESAPRIM). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) BG.
(891) 21.01.1997
(580) 20.02.1997

R 209 727 (PIPOLPHEN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) KG.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 215 341 (NIPIOL). PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.P.A., LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

R 219 619 (PYRALVEX). VELINOR AG, LUCERNE (CH).
(831) UA.
(891) 13.01.1997
(580) 13.02.1997

R 234 553 (BRAXETTE). BERNWARD LEINEWEBER
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, HERFORD
(DE).
(831) CZ, RO, SI, SK.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

R 242 594 (GRANDAXIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) BY, KG, KZ, LV, MD.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 242 598 (MILURIT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU).
(831) AZ, LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 250 247 (VIRUSTAT). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

R 251 151 (COMPAKTUNA). "POLYTECHNISCH BEDRI-
JF", Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
GENT-ZWIJNAARDE (BE).
(831) ES.
(891) 10.01.1997
(580) 20.02.1997

R 253 856 (CHOCAIR). VAN HOUTEN INTERNATIONAL
GMBH & Co KG, NORDERSTEDT (DE).
(831) RU.
(891) 21.12.1996
(580) 20.02.1997

R 261 946 (Eurex). BERNWARD LEINEWEBER GMBH &
Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, HERFORD (DE).
(831) CZ, HR, RO, SI, SK.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

R 265 005 (MAUSER). Mauser-Werke Oberndorf GmbH,
OBERNDORF (DE).
(831) CZ, HR, LV, SI, SK, UA.
(891) 12.11.1996
(580) 20.02.1997

R 265 006 (MAUSER-OBERNDORF). Mauser-Werke Obern-
dorf GmbH, OBERNDORF (DE).
(831) CZ, HR, LV, SI, SK, UA.
(891) 12.11.1996
(580) 20.02.1997

R 268 874 (Bolfo). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LE-
VERKUSEN (DE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

R 273 704 (HALIDOR). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) KG, LV, MD.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 282 993 (Neplit). BERLIN-CHEMIE AG, BERLIN (DE).
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 03.09.1996
(580) 13.02.1997

R 283 542 (PLASMON). PLASMON DIETETICI ALIMEN-
TARI S.P.A. (in breve PLADA S.P.A.), LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

R 285 295 (CARAGARD). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) AT, FR, MA.
(891) 01.11.1996
(580) 13.02.1997

R 288 312 (MAUSER). Mauser-Werke Oberndorf GmbH,
OBERNDORF (DE).
(831) CZ, HR, LV, SI, SK, UA.
(891) 12.11.1996
(580) 20.02.1997

R 290 172 (GARANT). NATHAN GRANSTEIN, PARIS
(FR).
(831) AT.
(891) 27.01.1997
(580) 20.02.1997
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R 300 237 (DOPEGYT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) BY, LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 300 483. GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme, PA-
RIS (FR).
(831) LR, RU, UZ.
(891) 31.01.1997
(580) 20.02.1997

R 314 851 (EPHELIA). FOURNIER INDUSTRIE ET SAN-
TÉ, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) PT.
(891) 28.01.1997
(580) 13.02.1997

R 319 043 (CELLPACK). CELLPACK AG, WOHLEN (CH).
(831) HR, MK, SI.
(891) 16.12.1996
(580) 20.02.1997

R 322 574 (MADAUS). MADAUS AKTIENGESELLS-
CHAFT, KÖLN (DE).
(831) UA.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

R 322 575 (MADAUS). MADAUS AKTIENGESELLS-
CHAFT, KÖLN (DE).
(831) UA.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

R 324 918 (Neguvon). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 23.12.1996
(580) 20.02.1997

R 325 343 (QUAKER). QUAKER OATS B.V., ZWIJN-
DRECHT (NL).
(831) PT.
(891) 31.12.1996
(580) 20.02.1997

R 326 817 (laterna). NÁRODNÍ DIVADLO, SCÉNA LATER-
NA MAGIKA, PRAHA (CZ).
(831) HR, SI.
(891) 03.02.1997
(580) 20.02.1997

R 328 543 (JUVENA). Juvena (International AG) (Juvena (In-
ternational) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil (CH).
(831) AL, CU, LR.
(891) 14.01.1997
(580) 13.02.1997

R 338 406 (NIPIOL). PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.P.A., LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

R 347 009 (BANNER). Banner GmbH, Linz (AT).
(831) BY, LV, RU.
(891) 17.01.1997
(580) 13.02.1997

R 347 286 (ZITAZONIUM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST (HU).
(831) LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 347 343 (EMSODUR). EMS-CHEMIE AG, DOMAT/EMS
(CH).
(831) ES.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

R 349 060 (UREGYT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU).
(831) KG, LV, MD, RU.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 349 476 (POLENTA VALSUGANA). BONOMELLI SRL,
ZOLA PREDOSA (IT).
(831) DE.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 359 150 (SEAL-ALL). "POLYTECHNISCH BEDRIJF",
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
GENT-ZWIJNAARDE (BE).
(831) CZ, SK.
(891) 18.12.1996
(580) 20.02.1997

R 386 694 (demeter). FORSCHUNGSRING FÜR BIOLO-
GISCH- DYNAMISCHE WIRTSCHAFTSWEISE EINGE-
TRAGENER VEREIN, DARMSTADT (DE).
(831) AZ.
(891) 21.10.1996
(580) 13.02.1997

R 388 095 (PRIMOXAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

R 394 714 (SEPAP). SEPAP, A.S., ŠT‘TÍ (CZ).
(831) BA, BY, HR, MK, SI, UA.
(891) 20.01.1997
(580) 20.02.1997
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R 397 915 (BARNETIL). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

R 398 613 (NYCO). NYCO S.A., Société anonyme, PARIS
(FR).
(566) NYCO
(831) VN.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

R 399 262 (F&G). FELTEN & GUILLEAUME ENERGIE-
TECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN (DE).
(831) LI, SD.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

R 399 906 (OTO). S.I.P.A.L. AREXONS SOCIETÀ ITALIA-
NA PRODOTTI AUTO E LOCOMOZIONE S.P.A., MILA-
NO (IT).
(831) BA.
(891) 06.12.1996
(580) 13.02.1997

R 402 606 (Mario's). INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A.,
DOS HERMANAS, Sevilla (ES).
(831) PL.
(891) 16.12.1996
(580) 20.02.1997

R 405 743 (TIAPRIDAL). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

R 408 734 (PRIMIMESI). PLASMON DIETETICI ALIMEN-
TARI S.P.A. (in breve PLADA S.P.A.), LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

R 412 772 (HELPING THE HANDS THAT HEAL WIR HEL-
FEN DEN HANDENDI E HEILEN). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE).
(831) DE.
(891) 31.12.1996
(580) 20.02.1997

R 412 821 (DEHYSOL). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE).
(831) BG, HR, MK, YU.
(891) 23.01.1997
(580) 13.02.1997

R 413 691 (MOTORSIL). S.I.P.A.L. AREXONS SOCIETÀ
ITALIANA PRODOTTI PER AUTO E LOCOMOZIONE
S.P.A., MILANO (IT).
(831) BA.
(891) 06.12.1996
(580) 13.02.1997

R 414 016 (LIBELLE). UITGEVERIJ SPAARNESTAD B.V.,
HAARLEM (NL).
(831) AT, CH.
(891) 14.01.1997
(580) 20.02.1997

R 414 034. ADIDAS AG, HERZOGENAURACH (DE).
(831) DE.
(891) 09.01.1997
(580) 20.02.1997

R 414 035. ADIDAS AG, HERZOGENAURACH (DE).
(831) DE.
(891) 09.01.1997
(580) 20.02.1997

R 414 036. ADIDAS AG, HERZOGENAURACH (DE).
(831) DE.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

R 414 037. ADIDAS AG, HERZOGENAURACH (DE).
(831) DE.
(891) 09.01.1997
(580) 20.02.1997

R 414 990 (Cutina). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(831) BA.
(891) 23.01.1997
(580) 13.02.1997

420 275 (Sedalipid). STEIGERWALD ARZNEIMITTELWE-
RK GMBH, DARMSTADT (DE).
(831) BY.
(891) 21.10.1996
(580) 13.02.1997

424 113 (KELANTREN). SOCIEDAD ANÓNIMA DA-
BEER, SARDANYOLA, Barcelona (ES).
(831) PT.
(891) 17.07.1996
(580) 20.02.1997

427 081 (Sebastian Stroh). SEBASTIAN STROH GESELLS-
CHAFT M.B.H., KLAGENFURT (AT).
(831) BA, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 04.12.1996
(580) 20.02.1997
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R 427 638 (M). "MONDIALOFFICE" - VERWALTUNGS-
UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, KÖNIGSTEIN
(DE).
(831) PT.
(891) 06.01.1997
(580) 13.02.1997

R 427 897 (Paradies). Petra-Schmuck GmbH, Bâle (CH).
(831) FR, IT, LI.
(891) 21.01.1997
(580) 20.02.1997

434 623 (Hit Mint). BLOMER, S.A., BARCELONA (ES).
(831) HR, MK, SI.
(891) 24.01.1997
(580) 13.02.1997

437 158 (YANKEE). YANKEE POLISH LÜTH GMBH &
Co, REINBEK (DE).
(591) blanc, rosé, rouge foncé, rouge et bleu.
(831) RU.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

438 178 (TILDIEM). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

440 772 (Colette). COLETTE S.P.A., PARABIAGO (IT).
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

444 548 (PLITICAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

447 157 (NIKI BOSCH). NICOLAU BOSCH CAMINAL,
TERRASSA BARCELONA (ES).
(831) PT.
(891) 04.02.1997
(580) 20.02.1997

448 250 (GOLDEN CUP). TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE).
(831) MK.
(891) 20.11.1996
(580) 20.02.1997

449 566 (tri-action). TRIUMPH INTERNATIONAL AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE).
(831) MK.
(891) 20.11.1996
(580) 20.02.1997

455 510 (Continental). CONTINENTAL AKTIENGESELLS-
CHAFT, HANNOVER (DE).
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(891) 19.12.1996
(580) 20.02.1997

455 733 (CLOCK HOUSE). C & A Mode & Co., Düsseldorf
(DE).
(831) HR, SI.
(891) 30.12.1996
(580) 20.02.1997

460 238 (TUBORAMA). PRANDELLI, S.r.l., LUMEZZANE
(IT).
(831) HU, RU.
(891) 28.11.1996
(580) 13.02.1997

461 203 (BRAUN BÜFFEL). JOHANN BRAUN KG, FA-
BRIK FEINER LEDERWAREN, KIRN (DE).
(831) CH, RU, UA.
(891) 05.12.1996
(580) 13.02.1997

465 580 (Nina Capiona). TRIUMPH INTERNATIONAL AG,
MÜNCHEN (DE).
(831) MK.
(891) 20.11.1996
(580) 20.02.1997

465 825 (MAGMA). MÜLHENS GMBH & Co KG, KÖLN
(DE).
(831) PL.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

465 832 (HOTEMIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU).
(831) LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

465 906 (QUAKER CRUESLI). QUAKER OATS B.V., ZWI-
JNDRECHT (NL).
(831) PT.
(891) 31.12.1996
(580) 20.02.1997

467 118 (PRIMPENZYME). SYNTHÉLABO, Société anony-
me, LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CU.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

471 100 (DELTANET). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) ES.
(891) 21.01.1997
(580) 20.02.1997
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475 538 (Plasmon). PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.P.A. (in breve PLADA S.P.A.), LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

475 821 (framesi). FRAMESI, S.r.l., PADERNO DUGNANO
(IT).
(831) UA.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

483 387 (Unat). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MAN-
NHEIM (DE).
(831) PL.
(891) 12.12.1996
(580) 20.02.1997

483 594 (YESSICA). C & A MODE & Co, DÜSSELDORF
(DE).
(831) BA.
(891) 18.12.1996
(580) 20.02.1997

484 315 (Reflotron). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE).
(831) PL.
(891) 12.12.1996
(580) 20.02.1997

488 259 (DIETERBA). PLASMON DIETETICI ALIMENTA-
RI S.P.A. (in breve PLADA S.P.A.), LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

488 260 (APROTEN). PLASMON DIETETICI ALIMENTA-
RI S.P.A. (in breve PLADA S.P.A.), LATINA (IT).
(831) HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

488 728 (DOMOFERM). NOVOFERM-STAHLBAUWERK
ING. WALTER NEUMAYER KG, GÄNSERNDORF (AT).
(591) orange, noir et blanc.
(831) BA.
(891) 09.12.1996
(580) 13.02.1997

489 832 (EGIS). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BUDA-
PEST X (HU).
(831) AM, AZ, LV, RU.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

490 613 (HYDRAUNYCOIL). NYCO S.A., Société anonyme,
PARIS (FR).
(566) HYDRAUNYCOIL

(831) VN.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

490 615 (TURBONYCOIL). NYCO S.A., Société anonyme,
PARIS (FR).
(831) VN.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

492 307 (FIDES). FIDES PHARMAZEUTISCHE PRÄPA-
RATE GMBH, BERG (DE).
(831) PT.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

494 217 (YANKEE). YANKEE POLISH LÜTH GMBH &
Co, REINBEK (DE).
(591) jaune, bleu, rouge, blanc, noir et bleu clair.
(831) RU.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

494 219 (Null-Null). YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co,
REINBEK (DE).
(591) bleu moyen, rouge, blanc et bleu foncé.
(831) RU.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

495 884 (GAULOISES). SOCIÉTÉ NATIONALE D'EX-
PLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLU-
METTES, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 17.01.1997
(580) 13.02.1997

499 301 (UNOAERRE). UNO-A-ERRE ITALIA S.P.A.,
AREZZO (IT).
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, SK.
(891) 23.01.1997
(580) 13.02.1997

499 532 (Torem). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE).
(831) PL.
(891) 12.12.1996
(580) 20.02.1997

503 870 (Kabelmat). KABELMAT-APPARATEBAU GMBH,
HORB (DE).
(591) orange, blanc et noir.
(831) ES, PT.
(891) 20.12.1996
(580) 13.02.1997
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R 503 984 (CORDAFLEX). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

505 462 (BI-AGLUT). PLASMON DIETETICI ALIMENTA-
RI S.P.A., in breve PLADA S.P.A., LATINA (IT).
(831) BA, HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

505 855. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH).
(591) mauve, blanc, brun et or.
(831) EG, ES.
(891) 16.01.1997
(580) 13.02.1997

511 186 (PESERICO). CONFEZIONI PESERICO S.P.A.,
CORNEDO VICENTINO (IT).
(831) PT.
(891) 04.02.1997
(580) 20.02.1997

513 164 (POLIAL). PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.P.A. in breve PLADA S.P.A., LATINA (IT).
(831) BA, HR, SI.
(891) 02.12.1997
(580) 13.02.1997

516 944 (FUERTE VENTURA). CRISBI, S.r.l., ROSSANO
VENETO (IT).
(831) BG, RU, SI, SK.
(891) 27.01.1997
(580) 13.02.1997

517 565 (YANKEE Kalk-frei). YANKEE POLISH LÜTH
GMBH & Co, REINBEK (DE).
(591) blanc, rouge, vert, vert clair et jaune.
(831) RU.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

518 129. ELF AQUITAINE, Société anonyme, COURBE-
VOIE (FR).
(591) bleu cobalt, rouge, blanc et noir.
(831) CU.
(891) 03.02.1997
(580) 20.02.1997

518 209 (PORCELANOSA). PORCELANOSA, S.A., VIL-
LARREAL, Castellón (ES).
(831) CU.
(891) 10.01.1997
(580) 13.02.1997

521 169 (COPRAX). PRANDELLI, S.r.l., LUMEZZANE
(IT).
(831) RU, VN.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

522 456 (BRIFISOL). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) CZ, LV, SK.
(891) 15.10.1996
(580) 20.02.1997

523 383 (GRIVORY). EMS-CHEMIE AG, DOMAT/EMS
(CH).
(831) HU, RO.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

526 460 (adatomed). Chiron Adatomed Pharmazeutische und
medizintechnische Gesellschaft mbH, Dornach (DE).
(831) PL.
(891) 21.01.1997
(580) 20.02.1997

530 503 (HC). HOFFMANN & Co ELEKTROKOHLE GE-
SELLSCHAFT M.B.H., STEEG (AT).
(831) HR, MK, SI.
(891) 09.01.1997
(580) 13.02.1997

532 277 (JUVENA). Juvena (International AG) (Juvena (Inter-
national) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil (CH).
(831) AL, CU, LR.
(891) 14.01.1997
(580) 13.02.1997

537 567 (FELO). FELO WERKZEUGFABRIK HOL-
LAND-LETZ GMBH, NEUSTADT (DE).
(831) PL, RO.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

538 314 (INDIAN SUMMER). Stanwell Vertriebs-Gesells-
chaft mbH, Bremen (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MC, MD,

RO, RU, TJ, UZ.
(891) 12.12.1996
(580) 20.02.1997

539 184 (RIMOWA). RIMOWA KOFFERFABRIK GMBH,
KÖLN (DE).
(831) CZ, HU, PL.
(891) 04.12.1996
(580) 20.02.1997

541 310 (Rio Bravo). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE).
(591) noir, blanc, vert clair, vert foncé, jaune-orange, bleu et

rouge.
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(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 05.12.1996
(580) 13.02.1997

542 291 (CEMENTAS). Cementas Engineering GmbH & Co.
KG, Hameln (DE).
(831) BG, HR, MK, RO, SI.
(891) 04.11.1996
(580) 13.02.1997

542 834 (PHÖNIX). PHÖNIX LABORATORIUM PHAR-
MAZEUTISCHE PRODUKTIONS- UND HANDELSGE-
SELLSCHAFT MBH, BONDORF (DE).
(591) noir, rose et blanc.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK, UA.
(891) 05.12.1996
(580) 20.02.1997

544 385 (J.P. TOD'S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT).
(831) PL.
(891) 28.11.1996
(580) 13.02.1997

546 586 (Colette). COLETTE S.P.A., PARABIAGO (IT).
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

548 249 (OPTIBIOL). INSTITUT DE RECHERCHE BIOLO-
GIQUE, Société anonyme, BAILLY (FR).
(566) OPTIBIOL
(831) CN.
(891) 21.01.1997
(580) 13.02.1997

548 251 (MENOBIOL). INSTITUT DE RECHERCHE BIO-
LOGIQUE S.A.R.L., BAILLY (FR).
(566) MENOBIOL
(831) CN.
(891) 21.01.1997
(580) 13.02.1997

548 449 (OCTAPHARMA). OCTA PHARMA VERTRIEB
VON PLASMADERIVATEN GMBH, LANGENFELD (DE).
(831) CN.
(891) 07.12.1996
(580) 20.02.1997

550 370 (PART). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) BG, HR, HU, KZ, LV, RO, RU, SI, UA.
(891) 04.10.1996
(580) 13.02.1997

551 277 (FABIANGE). SARL F. DIFFUSION, PERPIGNAN
(FR).
(831) BY, CN, LV, RU, UA.
(891) 20.01.1997
(580) 13.02.1997

551 533 (J.P. CHENET). LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
S.A., PETERSBACH (FR).
(831) CZ, MK, PL, SI, SK.
(891) 21.01.1997
(580) 13.02.1997

551 682 (SAINT-GOBAIN). COMPAGNIE DE SAINT-GO-
BAIN, Société anonyme, COURBEVOIE (FR).
(831) DE.
(891) 21.01.1997
(580) 20.02.1997

552 869 (NUTRICAP). INSTITUT DE RECHERCHE BIO-
LOGIQUE, Société anonyme, BAILLY (FR).
(566) NUTRICAP
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

3 Cosmétiques exclusivement destinés à nourrir et à
fortifier les cheveux et les ongles.

5 Produits pharmaceutiques exclusivement destinés
à nourrir et fortifier les cheveux et les ongles, suppléments nu-
tritionnels à usage médical pour nourrir et fortifier les cheveux
et les ongles.
(891) 21.01.1997
(580) 13.02.1997

555 811 (PERITOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU).
(831) LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

555 813 (TISERCIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST (HU).
(831) LV.
(891) 29.01.1997
(580) 20.02.1997

556 170 (MOBALPA). ÉTABLISSEMENTS FOURNIER
FRÈRES, Société anonyme, THÔNES (FR).
(831) CZ, RO, RU.
(891) 27.01.1997
(580) 20.02.1997

557 802 (J.P. TOD'S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT).
(831) EG, PL.
(891) 04.12.1996
(580) 20.02.1997

560 812 (GRAND FERMAGE). EURIAL-POITOURAINE,
société anonyme, DISSAY (FR).
(831) PL.
(891) 22.01.1997
(580) 13.02.1997

563 598 (MOVALIS). Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBE-
RACH (DE).
(831) AL.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 277

563 643 (C). KODAK-PATHÉ, Société anonyme française,
PARIS (FR).
(831) HR, MK, SI.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

564 407 (Seven). SEVEN S.P.A., LEINI (IT).
(831) BA, CZ, HR, SI, SK.
(891) 31.01.1997
(580) 20.02.1997

565 265 (FERMAGE). EURIAL-POITOURAINE, société
anonyme, DISSAY (FR).
(831) PL.
(891) 22.01.1997
(580) 13.02.1997

565 978 (PETUNIA). CERÁMICA SALONI, S.A., SAN
JUAN DE MORO, Castellón de la Plana (ES).
(831) RU.
(891) 16.12.1996
(580) 13.02.1997

566 503 (ROLEX). ROLEX PROMOTIONS S.A., GENÈVE
24 (CH).
(831) AZ.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

568 105 (HIT). AUSTRIA TABAKWERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT VORM. ÖSTERREICHISCHE TABAKRE-
GIE, WIEN (AT).
(591) bleu clair, bleu foncé, rouge, vert, blanc et orange.
(831) CH.
(891) 09.01.1997
(580) 13.02.1997

569 363 (NAVICARTE). ÉDITIONS GRAFOCARTE S.A.,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

41 Edition des produits cités en classe 16.
(891) 20.01.1997
(580) 13.02.1997

572 210 (BERCHTOLD). BERCHTOLD GMBH & Co, TU-
TTLINGEN (DE).
(831) HR, SI.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

572 464 (CORTINA CLUB). CORTINA INTERNATIONAL
S.R.L., CORTINA D'AMPEZZO (IT).
(831) CU, EG, RU.
(891) 23.01.1997
(580) 13.02.1997

572 577. LHOTELLIER MONTRICHARD, Société anonyme,
MONTRICHARD (FR).
(831) CH.

(891) 21.01.1997

(580) 13.02.1997

575 331 (unipor). UNIPOR-ZIEGEL INTERESSENGE-
MEINSCHAFT e.V., MÜNCHEN (DE).
(831) BA, HR, MK, SI, YU.

(891) 06.12.1996

(580) 20.02.1997

579 140 (SIEMENS NIXDORF). SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE).
(831) CH, CN.

(851) CH, CN - Liste limitée à:

36 Location bail de machines de bureau et d'équipe-
ment de bureau, y compris les produits et installations du sec-
teur de l'électrotechnique, de l'électronique, du traitement de
l'information et de la transmission de l'information et de pro-
grammes pour le traitement de l'information.

37 Installation, montage, maintenance, surveillance et
réparation de matériels, d'appareils et d'instruments dans le do-
maine de l'électrotechnique, du traitement et de la transmission
de l'information.

41 Education, enseignement, formation initiale et for-
mation continue pour compte de tiers; publication et édition de
livres et de revues.

42 Recherche et développement pour compte de tiers
dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, du
traitement et de la transmission de l'information ainsi que de la
planification, des conseils, des travaux d'ingénieurs et de la sur-
veillance technique dans lesdits domaines; prévisions et con-
seils en matière de construction et de conception; établissement
de programmes pour le traitement de l'information; location
d'installations de traitement de l'information et de la transmis-
sion de l'information et de programmes pour le traitement de
l'information.
(891) 06.12.1996

(580) 13.02.1997

579 551 (COUSIN SUPERSOFT). COUSIN TRESTEC (So-
ciété Anonyme), WERVICQ SUD (FR).
(831) AT, CH, CN, PL.

(891) 21.01.1997

(580) 13.02.1997

579 552 (COUSIN SUPERLIGHT). COUSIN TRESTEC (So-
ciété Anonyme), WERVICQ SUD (FR).
(831) AT, CH, CN, PL.

(891) 21.01.1997

(580) 13.02.1997

583 411 (ANIOS). LABORATOIRES ANIOS, Société anony-
me, HELLEMMES-LILLE (FR).
(831) VN.

(891) 23.01.1997

(580) 20.02.1997
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583 978. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

584 030 (EURIAL). EURIAL-POITOURAINE, société ano-
nyme, DISSAY (FR).
(831) PL.
(891) 22.01.1997
(580) 13.02.1997

584 362 (JACOBS COFFY). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

584 513 (COMPAREX). COMPAREX INFORMATIONS-
SYSTEME GMBH, MANNHEIM (DE).
(831) HU.
(891) 23.12.1996
(580) 20.02.1997

586 439 (krys). GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE,
Société anonyme, BAZAINVILLE (FR).
(591) bleu et blanc.
(831) PL.
(891) 27.01.1997
(580) 20.02.1997

586 718 (Binova). BINOVA S.P.A., ASSISI (IT).
(591) rouge et noir.
(831) CN, RU.
(891) 03.12.1996
(580) 13.02.1997

587 749 (LA CIMBALI). CIMBALI S.P.A., BINASCO (IT).
(831) CN.
(891) 29.11.1996
(580) 13.02.1997

589 230 (WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE).
WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY
WORLD WILDLIFE FUND), GLAND (CH).
(831) BA.
(891) 18.12.1996
(580) 13.02.1997

591 212 (COMMA). COMMA OIL & CHEMICALS Limited,
tevens h.o.d.n. COMMA BENELUX, GRAVESEND, Kent
DA12 2QX (GB).
(831) CZ.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

591 962 (ESQUIRE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(831) PT.
(891) 30.01.1997
(580) 20.02.1997

592 540 (MILKINIS). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

592 541 (INSTINCT). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

592 542 (INFINI). KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ)
AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT
JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH
(CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

593 014 (PEAK). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(831) PT.
(891) 30.01.1997
(580) 20.02.1997

593 560 (Photo CD). KODAK-PATHÉ, Société anonyme fran-
çaise, PARIS (FR).
(831) BA.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

593 611 (BULAGGI). ARWA BEHEER B.V., HILVERSUM
(NL).
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KZ, MD, MK, SI, UZ,

VN, YU.
(891) 13.01.1997
(580) 20.02.1997

594 606 (Kaltenberg). SCHLOSSBRAUEREI KALTEN-
BERG IRMINGARD PRINZESSIN VON BAYERN KG,
GELTENDORF (DE).
(831) BY, KZ, LV, MD, UA.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997

594 607 (König Ludwig Dunkel). SCHLOSSBRAUEREI
KALTENBERG IRMINGARD PRINZESSIN VON
BAYERN KG, GELTENDORF (DE).
(831) BY, KZ, LV, MD, UA.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997
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594 608 (Prinzregent Luitpold). SCHLOSSBRAUEREI KAL-
TENBERG IRMINGARD PRINZESSIN VON BAYERN
KG, GELTENDORF (DE).
(831) BY, KZ, LV, MD, UA.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997

594 991 (REDDY). N.V. VANDEMOORTELE, Naamloze
vennootschap, IZEGEM (BE).
(831) VN.
(891) 10.01.1997
(580) 20.02.1997

596 299 (CORONA). "CORONA-LOTUS", Naamloze ven-
nootschap, LEMBEKE (BE).
(591) jaune et rouge.
(831) SK.
(891) 20.12.1996
(580) 20.02.1997

597 026 (la prairie). LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.,
VOLKETSWIL (CH).
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LR, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 14.01.1997
(580) 13.02.1997

598 233 (Santoni). SANTONI, S.r.l., CORRIDONIA (IT).
(831) BY, HR, RU, UA, VN.
(891) 05.12.1996
(580) 13.02.1997

598 478 (LA PRAIRIE). LABORATOIRES LA PRAIRIE
S.A., VOLKETSWIL (CH).
(831) AL, AM, BA, KG, LR, MD, TJ.
(891) 14.01.1997
(580) 13.02.1997

598 773 (helolit). LOTTMANN FENSTERBÄNKE GMBH,
REICHRAMING (AT).
(831) RO.
(891) 20.12.1996
(580) 13.02.1997

599 071 (PASCHAL). Firma PASCHAL-WERK G. MAIER
GMBH, STEINACH (DE).
(591) blanc, rouge, orange et gris.
(831) CZ, SK.
(891) 05.12.1996
(580) 13.02.1997

599 297 (ATTIVA). BRUÈ S.P.A., MONTE SAN PIETRAN-
GELI (IT).
(831) BA.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

599 516 (SWING). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

600 835 (YOKONO). ANTONIO SEGURA SÁNCHEZ, EL-
CHE, Alicante (ES).
(831) CN, CU, CZ, HU, PL, SK.
(851) CN, CU, CZ, HU, PL, SK - Liste limitée à:

25 Bottes, souliers et pantoufles, vêtements de dessus
et dessous pour femmes, hommes et enfants, ceintures.
(891) 11.12.1996
(580) 13.02.1997

600 884 (DI SARONNO AMARETTO). ILLVA SARONNO
S.P.A., SARONNO (IT).
(591) or, noir et rouge.
(831) BA.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

601 206 (ASHBURY). SANTONI, S.r.l., CORRIDONIA (IT).
(591) bleu, or et blanc.
(831) BY, CN, RU.
(891) 05.12.1996
(580) 13.02.1997

602 955 (GROHE). FRIEDRICH GROHE AG, HEMER (DE).
(831) BY, CZ, KZ, SK.
(891) 20.11.1996
(580) 13.02.1997

603 481 (LABELL). ITM ENTREPRISES, Société anonyme,
PARIS (FR).
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Garnitures périodiques.
16 Couches pour bébés.

(891) 27.01.1997
(580) 20.02.1997

603 940 (SMARTIES). B & B Immobilienbesitzgesellschaft
m.b.H., Wien (AT).
(591) bleu foncé, bleu clair, rouge, jaune et vert.
(831) BA, CN, MK, VN.
(891) 28.10.1996
(580) 13.02.1997

607 317 (SASCH). SASCH, S.r.l., CALENZANO (IT).
(831) CH, HU, RO.
(891) 27.11.1996
(580) 13.02.1997
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608 623 A (ROUTE 66). JOH. A. BENCKISER GMBH, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) EG.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

608 958 (LABELLIA). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR).
(831) CN.
(891) 27.01.1997
(580) 20.02.1997

609 247 (GRAU). GRAU GMBH, HEIDELBERG (DE).
(831) RU.
(891) 16.12.1996
(580) 20.02.1997

609 969 (bitburger). BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON
GMBH, BITBURG (DE).
(831) BA.
(891) 25.11.1996
(580) 13.02.1997

610 639 (Mandarinetto). ILLVA SARONNO S.P.A., SA-
RONNO (IT).
(591) vert foncé, vert clair, or, blanc et rouge.
(831) BA, MK.
(891) 03.12.1996
(580) 13.02.1997

611 033 (CHORAGON). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL).
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques utili-
sées dans le traitement de l'hypogonadisme causé par l'hypopi-
tuitarisme (caractérisé entre autres par une puberté retardée),
utilisées pour tester le fonctionnement des cellules de Leydig
(chez l'homme) ou pour induire l'ovulation (en cas de stérilité
ovulaire) à la suite d'un traitement de stimulation avec LHRH
pulsatile et/ou purification HMG/FS (chez la femme).
(891) 30.11.1996
(580) 20.02.1997

612 511 (LEISTER). LEISTER, ELEKTRO-GERÄTEBAU,
KÄGISWIL (CH).
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LR, LV, MD, TJ.
(891) 16.12.1996
(580) 20.02.1997

613 794 (BREITLING). BREITLING S.A., GRENCHEN
(CH).
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, KP, LR, MD, MK, MN, SD, TJ,

UZ.
(891) 22.01.1997
(580) 20.02.1997

615 598 (MINIRIN). FERRING B.V., HOOFDDORP (NL).
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(891) 13.01.1997
(580) 20.02.1997

615 812 (LINTEC). NUOVA F.NT. FABBRICA NON TES-
SUTI S.P.A., CAMIN (IT).
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 09.12.1996
(580) 13.02.1997

615 945 (FRACASSO). METALMECCANICA FRACASSO
S.P.A., FIESSO D'ARTICO (IT).
(831) BA.
(891) 27.01.1997
(580) 13.02.1997

615 992 (TOBLERONE). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH).
(591) jaune pâle, rouge, or et bleu marine.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

615 993. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

615 994. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

616 386 (Salmson). POMPES SALMSON, Société anonyme,
RUEIL-MALMAISON Cedex (FR).
(591) rouge et blanc.
(831) PT.
(891) 17.01.1997
(580) 13.02.1997

618 654 (DEO BOX). S.I.P.A.L. AREXONS S.P.A., MILANO
(IT).
(831) BA.
(891) 06.12.1996
(580) 13.02.1997

619 351 (BERGENBIER). INTERBREW S.A., Société anony-
me, BRUXELLES (BE).
(831) MD, UA, YU.
(851) MD, UA, YU - Liste limitée à:

32 Bières.
(891) 18.09.1996
(580) 20.02.1997
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621 897 (CRI-CRI). TUTTO PICCOLO, S.A., ALCOY (ES).
(831) CN, KP, PT, RU.
(891) 12.12.1996
(580) 13.02.1997

622 240 (MARCO POLO). MARCO POLO TEE GMBH,
MÜNCHEN (DE).
(831) PT.
(891) 13.12.1996
(580) 20.02.1997

623 745 (Staropramen). PRA½SKÉ PIVOVARY, A.S.,
PRAHA 5 (CZ).
(831) RU, UA.
(891) 25.10.1996
(580) 13.02.1997

624 708 (FINALGON). Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBE-
RACH (DE).
(831) AL, BA, MK.
(891) 13.12.1996
(580) 13.02.1997

625 320 (DARJEELING). DELTA LINGERIE, Société ano-
nyme, FOUILLOY (FR).
(831) CN.
(891) 24.01.1997
(580) 20.02.1997

625 988 (SWISSAIR). SWISSAIR SCHWEIZERISCHE
LUFTVERKEHR AKTIENGESELLSCHAFT, ZURICH
(CH).
(831) AL, AZ, LR, LV.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

628 678 (ETNO). ETNO ASBL, BRUXELLES (BE).
(831) BA.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH).
(831) RO.
(851) RO - Liste limitée aux classes 4, 8, 9 et 12.
(891) 23.11.1996
(580) 13.02.1997

630 802 (INFLUX). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(831) AT, CZ, HU, RO.
(891) 20.01.1997
(580) 20.02.1997

631 718 (THE BRIDGE). IL PONTE FINANZIARIA S.P.A.,
SCANDICCI (IT).
(831) UA, UZ.
(891) 29.11.1996
(580) 13.02.1997

631 794 (Milka MiLKiNiS Milch-Kuchen). KRAFT JACOBS
SUCHARD S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG),
(KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) mauve, orange, vert clair, bleu clair, rouge, blanc, bleu

et brun.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 20.02.1997

632 667 (SUVASOL). SUVA SEKTION SICHERHEITS-
PRODUKTE, LUCERNE (CH).
(831) LI.
(891) 03.02.1997
(580) 20.02.1997

633 697 (D.A.M.). D.A.M. DEUTSCHE ANGELGERÄTE
MANUFAKTUR HELLMUTH KUNTZE GMBH & Co KG,
GUNZENHAUSEN (DE).
(831) BA.
(891) 07.12.1996
(580) 13.02.1997

633 787 (Granini). ECKES-GRANINI GMBH & Co KG, NIE-
DER-OLM (DE).
(831) AM, AZ, CN, KZ, TJ, UZ.
(851) CN - Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(891) 12.12.1996
(580) 13.02.1997

633 807 (D.A.M). D.A.M. DEUTSCHE ANGELGERÄTE
MANUFAKTUR HELLMUTH KUNTZE GMBH & Co KG,
GUNZENHAUSEN (DE).
(591) rouge, noir et blanc.
(831) BA.
(891) 07.12.1996
(580) 13.02.1997

633 823 (GIRA). GIRA GIERSIEPEN GMBH & Co KG, RA-
DEVORMWALD (DE).
(831) VN.
(891) 08.01.1997
(580) 20.02.1997

634 154. NYCO S.A., Société anonyme, PARIS (FR).
(566) Emblème: SPHINX
(831) VN.
(891) 28.01.1997
(580) 20.02.1997

634 726 (ACTIFIX). L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS
(FR).
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

3 Cosmétiques, à savoir ingrédients entrant dans la
composition de produits de maquillage.
(891) 20.01.1997
(580) 13.02.1997
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635 211. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH (DE).
(831) KG, MD, TJ.
(891) 10.12.1996
(580) 13.02.1997

636 681 (BREAKFAST CLUB). EMD INTERNATIONALE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, OFFENBURG (DE).
(831) PL.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

637 372 (BREAKFAST-CLUB). EMD INTERNATIONALE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, OFFENBURG (DE).
(831) PL.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

637 967 (BRAINFOOD). ORGON BETEILIGUNGS-UND
VERWALTUNGS GMBH, WIEN (AT).
(831) SK.
(891) 11.12.1996
(580) 13.02.1997

639 021 (WHEN ANGELS TRAVEL). COMTESSE LEDE-
RWAREN ADOLF D. KOPP GMBH & Co, OBERTSHAU-
SEN (DE).
(831) MA.
(891) 19.12.1996
(580) 20.02.1997

639 125 (PHYTOTHERM). PAD PRODUITS AROMATI-
QUES DISTRIBUTION S.A., GENÈVE (CH).
(831) BG, CN, CU, CZ, EG, HU, KP, KZ, LR, MK, PL, RU,

SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(891) 22.01.1997
(580) 20.02.1997

640 300 (DEYK). BERNWARD LEINEWEBER GMBH &
Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, HERFORD (DE).
(831) HR, SI.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

640 301 (BRAX). BERNWARD LEINEWEBER GMBH &
Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, HERFORD (DE).
(831) HR, RO, SI.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

642 648 (DOCTORSOS). DISTREX IBÉRICA, S.A., BAR-
CELONA (ES).
(831) AT, CH, HU, PT.
(891) 23.12.1996
(580) 20.02.1997

643 434 (Vicair). VICAIR B.V., HAARLEM (NL).
(831) DE, ES, FR, IT.
(891) 08.01.1997
(580) 20.02.1997

644 089 (ELKIES). EMD INTERNATIONALE HANDELS-
GESELLSCHAFT MBH, OFFENBURG (DE).
(831) PL.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

644 090 (ELKY). EMD INTERNATIONALE HANDELSGE-
SELLSCHAFT MBH, OFFENBURG (DE).
(831) PL.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

644 188 (PATER). MARCHESI DE' FRESCOBALDI S.P.A.,
FIRENZE (IT).
(831) AT, BX, CH, RU.
(891) 27.11.1996
(580) 13.02.1997

645 360 (bastard). CLAUDIO BERNARDINI, PARABIAGO
(IT).
(831) CN, CZ, ES, HR, KP, PT, SM.
(891) 06.12.1996
(580) 20.02.1997

646 521 (RESOURCE). Sandoz Nutrition S.A. (Sandoz Er-
nährung AG) (Sandoz Nutrition Ltd.), Berne (CH).
(831) LV.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

646 738 (MULTILINK). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT ÖSTERREICH, WIEN (AT).
(831) DE.
(891) 13.12.1996
(580) 13.02.1997

648 680 (STARISSIMA). STARISSIMA,
SAINT-CYR-EN-VAL (FR).
(831) PT.
(891) 27.01.1997
(580) 20.02.1997

648 790 (LUCCESE). LIDL ITALIA S.r.l., ARCOLE (Vero-
na) (IT).
(831) BA.
(891) 26.11.1996
(580) 13.02.1997

651 604 (ETAP HOTEL). FORMULE 1 HOTELS (société
anonyme), PARIS (FR).
(591) bleu, jaune et blanc.
(831) BA.
(891) 23.01.1997
(580) 20.02.1997

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(831) MA.
(891) 31.12.1996
(580) 20.02.1997
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652 230 (DESERT). PAGANIN GIOVANNI BATTISTA,
AGORDO (Belluno) (IT).
(831) PT.
(891) 29.11.1996
(580) 13.02.1997

652 800 (swissôtel). Swissair "Swissôtel" Management AG,
Glattbrugg (CH).
(831) VN.
(891) 21.01.1997
(580) 20.02.1997

654 726 (LOVILIO). LIDL ITALIA S.r.l., ARCOLE (Verona)
(IT).
(831) BA.
(891) 26.11.1996
(580) 13.02.1997

655 286 (AXTO FREINS spécialiste du freinage). AX-
TOFREINS; société anonyme, MAISONS ALFORT (FR).
(591) rouge, bleu et blanc.
(831) CH, DE, EG, MA.
(891) 17.01.1997
(580) 13.02.1997

655 519 (AIRPOL). AIRPOL Handelsgesellschaft m.b.H.,
Guntramsdorf (AT).
(831) RU.
(891) 07.01.1997
(580) 13.02.1997

656 041 (COBRAZZI). DATELNET GROEP B.V., 'S-HER-
TOGENBOSCH (NL).
(831) CN.
(891) 31.12.1996
(580) 20.02.1997

657 232 (helopal). Lottmann Fensterbänke GmbH, Reichra-
ming (AT).
(831) RO.
(891) 20.12.1996
(580) 13.02.1997

657 557 (TROJKA). FUNDACJA RODZINY NISSENBAU-
MÓW, WARSZAWA (PL).
(831) ES, IT, PT.
(891) 15.01.1997
(580) 20.02.1997

658 802 (Dufrin). Knoll AG, Ludwigshafen (DE).
(831) RU.
(891) 08.01.1997
(580) 20.02.1997

659 166. FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE,
MADRID (ES).
(831) CH, CN, PL.
(891) 23.12.1996
(580) 20.02.1997

659 259 (VARIA). ERNST-MARTIN SCHAIBLE, BAD LIE-
BENZELL (DE).
(831) PT.
(891) 30.11.1996
(580) 20.02.1997

659 797 (MANHATTAN ICE-DREAM Schöller). Schöller
Lebensmittel GmbH & Co KG, Nürnberg (DE).
(591) rouge, bleu et blanc.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.1996
(580) 20.02.1997

660 472 (RONSON). Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft
vorm. Österreichische Tabakregie, Wien (AT).
(831) AL, AZ, BA, CU, DZ, EG, KP, LR, LV, MA, MC, MN,

SD, SM, VN.
(891) 20.01.1997
(580) 13.02.1997

661 242 (imb). Messe- und Ausstellungs- Gesellschaft mbH
Köln, Köln (DE).
(831) CH, CN, CZ, PL.
(891) 02.12.1996
(580) 13.02.1997

661 304 (BEAPHAR). VERENIGDE BEDRIJVEN BEA-
PHAR B.V., RAALTE (NL).
(831) LV.
(891) 05.12.1996
(580) 20.02.1997

661 734 (Validolum). VIDKRITE AKTSIONERNE TOVA-
RISTVO "FARMAK", KYIV (UA).
(566) VALIDOL.
(831) PL.
(891) 04.01.1997
(580) 20.02.1997

662 287 (STR). CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE D'AC-
CUMULATEURS (société anonyme), GENNEVILLIERS
(FR).
(831) RU.
(891) 17.01.1997
(580) 13.02.1997

662 569 (Semiglen). Knoll AG, Ludwigshafen (DE).
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 04.02.1997
(580) 20.02.1997

663 306 (Take the next step.). BOSE B.V., EDAM (NL).
(831) AM, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV, MA, MD, SD,

TJ, UA, UZ, VN.
(891) 13.01.1997
(580) 20.02.1997
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663 307 (The BOSE SOUND DIFFERENCE). BOSE B.V.,
EDAM (NL).
(831) AM, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV, MA, MD, SD,

TJ, UA, UZ, VN.
(891) 13.01.1997
(580) 20.02.1997

663 308 (Take the next step.). BOSE B.V., EDAM (NL).
(831) AM, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV, MA, MD, SD,

TJ, UA, UZ, VN.
(891) 13.01.1997
(580) 20.02.1997

663 944 (MAISON FRANÇAISE). PUBLICATIONS VIE ET
LOISIRS (société anonyme), PARIS (FR).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 20.01.1997
(580) 13.02.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 152 235
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1991 2R 152 235
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Alliages magnétiques, spécialement des alliages
comprenant du nickel et du fer qui possèdent une haute per-
méabilité magnétique initiale, une haute perméabilité magnéti-
que de saturation ou une haute perméabilité maximale.

6 Magnetic alloys, including alloys comprising nick-
el and iron which have high initial magnetic permeability, high
magnetic permeability at saturation or high maximum permea-
bility.
(822) DE, 07.11.1950, 428 417.

2R 166 695
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, KG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SM, TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.11.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1993 2R 166 695
(732) FERD. SCHMETZ GMBH

D-52 134 HERZOGENRATH (Allemagne).

(511) 26 Aiguilles pour machines à coudre.
26 Needles for sewing machines.

(822) DE, 18.05.1952, 447 632.

2R 182 167
(831) ES, MD, MK, PT, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.10.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1995 2R 182 167
(732) RÜTGERS PAGID AKTIENGESELLSCHAFT

7, Westufer, D-45 356 ESSEN (Allemagne).
(750) RÜTGERSWERKE AG, Patentabteilung, 217, Mainzer

Landstrasse, D-60 326 FRANKFURT/MAIN (Allema-
gne).

(511) 11 Parties de matières synthétiques pour appareils et
ustensiles d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation, conduites d'eau, installations
de bains et de closets; sièges de W.-C., couvercles de W.-C.

11 Synthetic material parts for lighting, heating, coo-
king, refrigerating, drying and ventilating apparatus and uten-
sils, water pipes, bathroom and washroom installations; toilet
seats and toilet seat covers.
(822) DE, 30.12.1954, 668 975.

2R 183 238
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1995 2R 183 238
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, et leurs al-
liages.

6 Common, unworked or semi-worked metals and al-
loys thereof.
(822) DE, 16.10.1953, 646 206.

R 215 310
(831) BX, CH, ES, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1978 R 215 310
(732) LEUNA-Harze GmbH

Am Haupttor, D-06236 Leuna (Allemagne).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, matiè-
res adhésives.

2 Laques, vernis, mordants, résines.
16 Matières adhésives.

1 Chemicals used in industry, resins, adhesives.
2 Lacquers, varnishes, mordants, resins.

16 Adhesives.
(822) DE, 04.11.1958, 624 596.

R 225 296
(831) ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1979 R 225 296
(732) SALUS-HAUS Dr. med. OTTO GREITHER

INHABER OTTO GREITHER
24, Bahnhofstrasse, D-83 052 BRUCKMÜHL (Allema-
gne).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) DE, 01.06.1959, 725 556.

R 235 119
(831) BA, BY, ES, HR, LV, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.09.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1980 R 235 119
(732) Dr. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK

GESELLSCHAFT MBH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-1000 BERLIN 20
(Allemagne).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) DE, 04.06.1954, 658 484.

R 254 131
(832) SE.
(891) 19.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1982 R 254 131
(732) SALUS-HAUS Dr. MED. OTTO GREITHER

INHABER OTTO GREITHER
24, Bahnhofstrasse, D-83 052 BRUCKMÜHL (Allema-
gne).

(511) 5 Médicaments, aliments diététiques, thés médici-
naux.

5 Medicines, dietetic foods, medicinal teas.
(822) DE, 11.01.1962, 756 883.

R 321 661
(832) FI.
(891) 10.08.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1986 R 321 661
(732) CARL ZEISS (firme)

HEIDENHEIM, Brenz (Allemagne).
(750) CARL ZEISS (firme), OBERKOCHEN, Württ. (Alle-

magne).

(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles optiques et de
physique et leurs parties, verres de lunettes, montures de lunet-
tes et lunettes protectrices, appareils, instruments et ustensiles
géodésiques, nautiques et de pesage, niveaux, appareils, instru-
ments et ustensiles pour le mesurage et la restitution de photo-
graphies, appareils et cassettes photographiques, appareils, ins-
truments et ustensiles de mesurage et règles, machines et règles
à calculer.

10 Appareils, instruments et ustensiles pour chirur-
giens et médecins et leurs parties.

16 Règles, ustensiles à dessiner.
9 Optics and physics apparatus, instruments and

utensils and parts thereof, spectacle glasses, spectacle frames
and protective eyewear, surveying, nautical and weighing ap-
paratus, instruments and utensils, levels, measuring and pho-
tographical plotting apparatus, instruments and utensils, pho-
tographic cameras and cassettes, measuring apparatus,
instruments and utensils and rulers, calculating machines and
slide rules.

10 Surgical and medical apparatus, instruments and
utensils and parts thereof.

16 Rulers, drawing utensils.
(822) DE, 26.02.1962, 624 939.
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R 348 739
(831) BA, BY, ES, LV, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 10.09.1996

(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1988 R 348 739
(732) Dr. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK

GESELLSCHAFT MBH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-1000 BERLIN 20
(Allemagne).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations.
(822) DE, 13.11.1963, 779 768.

R 409 310
(832) GB.

(527) GB.
(891) 14.11.1996

(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1994 R 409 310
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges.

9 Pièces de têtes magnétiques en alliages magnéti-
ques.

6 Unwrought and partly wrought common metals
and alloys thereof.

9 Magnetic head parts made of magnetic alloys.
(822) DE, 09.10.1973, 910 500.

R 425 435
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(891) 17.09.1996

(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1996 R 425 435
(732) SCHMID & WEZEL

D-7133 MAULBRONN (Allemagne).

(511) 7 Appareils pour dépouiller, abattre et dépecer les
animaux, à savoir appareils pour dépouiller, meules pour cou-
teaux, couteaux automatiques pour dépouiller, scies à os et à
cornes, scies pour dépecer.

8 Outillages pour dépouiller, abattre et dépecer les
animaux, à savoir outillages pour dépouiller, couteaux automa-
tiques pour dépouiller, couteaux pour dépouiller, scies à os et à
cornes, scies à quasi et à sternum, tenailles pour cornes et pat-
tes, scies pour dépecer, raclettes pour têtes des veaux, tenailles
narcotiques pour cochons.

7 Apparatus for skinning, slaughtering and cutting
up animals, namely, skinning instruments, abrasive cutter
wheels, automatic skinning cutters, bone and horn saws, saws
for cutting up animals.

8 Equipment for skinning, slaughtering and cutting
up animals, namely, skinning equipment, automatic skinning
cutters, skinning cutters, bone and horn saws, loin and breast-
bone saws, horn and hoof jaws, cutting up saws, scrapers for
veal heads, sedating jaws for pigs.
(822) DE, 27.11.1973, 912 248.

451 568
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1980 451 568
(732) GEBHARDT VENTILATOREN GMBH & Co

19-25, Gebhardtstrasse, D-74 638 WALDENBURG
(Allemagne).

(511) 11 Ventilateurs, radiaux et à courant transversal pour
l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

11 Radial blade and cross flow fans for the heating,
ventilation and air conditioning industry.
(822) DE, 02.01.1980, 995 538.

492 805
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.11.1996
(580) 13.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1985 492 805
(732) GEBHARD-DROGERIE K. WÜRTHLE

5, Gebhards-Platz, D-7750 KONSTANZ (Allemagne).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, à
l'agriculture et à la sylviculture, à savoir produits pour régéné-
rer les plantes (non compris dans d'autres classes).

1 Chemicals used in horticulture, agriculture and fo-
restry, namely, plant-regenerating products (not included in
other classes).
(822) DE, 18.10.1984, 1 069 318.

500 109
(832) NO.
(891) 21.10.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1986 500 109
(732) RUDOLF HENSEL GMBH

235, Süderstrasse, D-20 537 HAMBURG (Allemagne).

(511) 2 Couches de peinture incombustibles et céramisan-
tes.

2 Non-combustible and ceramic coats of paint.
(822) DE, 14.11.1985, 1 084 305.
(300) DE, 30.08.1985, 1 084 305.

502 885
(831) BA, BG, BY, EG, HR, UZ.
(832) FI.
(891) 18.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1986 502 885
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (Allemagne).

(511) 2 Laques.
2 Lacquers.

(822) DE, 20.03.1986, 1 089 433.
(300) DE, 08.03.1986, 1 089 433.

518 780
(831) AL, AZ, BG, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD, SD, TJ,

UZ, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.11.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1987 518 780
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & Co KG

18, Schwestergasse, D-84 034 LANDSHUT (Allema-
gne).

(511) 34 Tabac; produits de tabac; articles pour fumeurs, à
savoir papier à cigarettes, étuis à cigarettes et appareils de po-
che pour rouler soi-même les cigarettes, pipes à tabac, étuis à
pipes, briquets, excepté en plaqué, cure-pipes; allumettes.

34 Tobacco; tobacco goods; smokers' articles, namely
cigarette paper, cigarette cases and pocket machines for rol-
ling cigarettes, tobacco pipes, pipe cases, lighters, except pla-
ted devices, pipe cleaners; matches.
(822) DE, 16.11.1987, 1 114 296.

531 283
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.10.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1988 531 283
(732) Richard Hirschmann GmbH & Co

45-51, Stuttgarter Strasse, D-72654 Neckartenzlingen
(Allemagne).

(511) 3 Produits d'entretien pour téléscopes.
9 Antennes, en particulier antennes de voitures; ac-

cessoires d'antennes, à savoir téléscopes de rechange, câbles,
connecteurs de câbles, manchettes de câbles, têtes d'antennes,
supports, recouvrements.

3 Cleaning preparations for telescopes.
9 Antennas, including car aerials; antenna fittings,

namely, spare telescopes, cables, cable connectors, cable slee-
ves, antenna heads, stands, cover elements.
(822) DE, 18.10.1988, 1 129 212.
(300) DE, 19.07.1988, 1 129 212.
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548 683
(831) DZ, HU, PL.

(832) FI.

(891) 16.12.1996

(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1990 548 683
(732) ZHONGGUO LIANGYOU SHIPIN JINCHUKOU

GONGSI SHANDONGSHENG LIANGYOU FEN-
GONGSI
(CHINA NATIONAL CEREALS,
OILS & FOODSTUFFS IMPORT AND EXPORT
CORPORATION, SHANDONG CEREALS & OILS
BRANCH)
29, Wusong Lu, CN-266 011 QINGDAO (Chine).

(531) 25.7; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) rouge et blanc. / red and white.

(511) 29 Arachides préparées.
31 Arachides.
29 Processed peanuts.
31 Peanuts.

(822) CN, 10.02.1990, 518 716; 10.02.1990, 518 717.

(300) CN, 06.11.1989, 89.39 570.

(300) CN, 06.11.1989, 89.39 571.

558 600
(832) FI, SE.

(891) 15.10.1996

(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1990 558 600
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd

54, Hillbury Avenue, HARROW, Middlesex (Royau-
me-Uni).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd, 18,
Schwestergasse, D-84 034 LANDSHUT (Allemagne).

(531) 10.1; 24.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs et cigares; cigarettes, tabac à fumer, tabac à
priser, tabac à chiquer en provenance de pays anglophones; pa-
pier à cigarettes, cigarettes vides et appareils à rouler les ciga-
rettes; briquets non plaqués, allumettes.

34 Tobacco and cigars; cigarettes, smoking tobacco,
snuffing tobacco, chewing tobacco from English-speaking
countries; cigarette paper, cigarettes tubes, cigarette rolling
machines; non-plated lighters and matches.
(822) DE, 27.03.1986, 1 089 782.

578 288
(832) NO.
(891) 04.12.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1991 578 288
(732) GEBHARDT VENTILATOREN GMBH & Co

19-25, Gebhardtstrasse, D-74 638 WALDENBURG
(Allemagne).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et jaune. / white, black and yellow.
(511) 11 Appareils d'aération de toits, ventilateurs de toits,
ventilateurs radiaux et axiaux et à courant transversal; acces-
soires pour les ventilateurs précités, à savoir socles pour venti-
lateurs, en particulier ventilateurs de toit, échangeurs et récupé-
rateurs de chaleur.

17 Amortisseurs de bruit pour ventilateurs.
11 Roof aerationg apparatus, roof ventilators, radial

and axial and cross-flow fans; fittings for the aforesaid venti-
lators, namely, bases for ventilators, especially roof ventila-
tors, heat exchangers and reclaimers.

17 Sound absorbers for fans.
(822) DE, 07.05.1991, 1 176 013.

579 171
(832) NO.
(891) 13.08.1996
(580) 13.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1991 579 171
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(531) 5.1; 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés, vête-
ments pour hommes, dames et enfants, tous les produits préci-
tés provenant des U.S.A.

25 Woven, knit fabric and knitted garments, clothing
for men, women and children, all said goods being of U.S.A.
origin.
(822) DE, 08.06.1983, 1 049 500.

582 919
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1992 582 919
(732) ISCHIKO MODE-DESIGN UND

-HANDELSGESELLSCHAFT MBH
6, Siemensstrasse, D-71 101 SCHÖNAICH (Allema-
gne).

(531) 2.9.
(511) 18 Sacs.

25 Articles d'habillement pour femmes, hommes et
enfants, en particulier costumes, manteaux, imperméables, ves-
tes, jaquettes, pantalons, jeans, chemises, blouses, jupes, cor-
sets, survêtements de sport, lingerie de corps; articles d'habille-
ment en tissu, en tricot et tricotés, en particulier vêtements de
dessus à la mode pour femmes, maillots, pullovers, chemises
en tricot; accessoires, à savoir cache-nez, ceintures; chaussu-
res, articles chaussants, bottes, chaussures de gymnastique et
chaussons; chapellerie; peignoirs de bain, costumes de bain,
caleçons de bain, bikinis; cravates, foulards; articles d'habille-
ment imprégnés perméables à l'air; articles d'habillement de
loisir et de sport.

18 Bags.

25 Clothing for women, men and children, including
suits, coats, waterproof clothing, jackets, tailcoats, trousers,
jeans, shirts, overalls, skirts, corsets, track suits, underwear;
woven fabric garments, knit fabric garments and knitwear, in-
cluding fashionable women's outerclothing, singlets, jumpers,
knit shirts; accessories, namely, mufflers, belts; footwear, ho-
siery, boots, training shoes and slippers; headgear; bath robes,
bathing suits, bathing drawers, bikinis; ties, scarves; breatha-
ble impregnated clothing: leisure and sportswear clothing.
(822) DE, 22.11.1991, 2 006 472.
(300) DE, 15.07.1991, 2 006 472.

582 920
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1992 582 920
(732) ISCHIKO MODE-DESIGN UND

-HANDELSGESELLSCHAFT MBH
6, Siemensstrasse, D-71 101 SCHÖNAICH (Allema-
gne).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs.

25 Articles d'habillement pour femmes, hommes et
enfants, en particulier costumes, manteaux, imperméables, ves-
tes, jaquettes, pantalons, jeans, chemises, blouses, jupes, cor-
sets, survêtements de sport, lingerie de corps; articles d'habille-
ment en tissu, en tricot et tricotés, en particulier vêtements de
dessus à la mode pour femmes, maillots, pullovers, chemises
en tricot; accessoires, à savoir cache-nez, ceintures; chaussu-
res, articles chaussants, bottes, chaussures de gymnastique et
chaussons; chapellerie; peignoirs de bain, costumes de bain,
caleçons de bain, bikinis; cravates, foulards; articles d'habille-
ment imprégnés perméables à l'air; articles d'habillement de
loisir et de sport.

18 Bags.
25 Clothing for women, men and children, including

suits, coats, waterproof clothing, jackets, tailcoats, trousers,
jeans, shirts, smocks, skirts, corsets, jogging outfits of sports,
underwear; fabric garments, knitted fabric garments and kni-
twear, such as fashionable women's outerclothing, singlets,
jumpers, knit shirts; accessories, namely mufflers, belts; foo-
twear, hosiery, boots, physical training shoes and slippers;
headgear; bath robes, swimsuits, bathing trunks, bikinis; neck-
ties, scarves; breathable impregnated clothing articles; leisure
and sportswear articles.
(822) DE, 22.11.1991, 2 006 473.
(300) DE, 15.07.1991, 2 006 473.

587 633
(832) DK, FI, NO.
(891) 25.10.1996
(580) 13.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1992 587 633
(732) "PASH" TEXTILVERTRIEB

UND EINZELHANDEL GMBH
1, Lauchstädterstrasse, D-80 807 MÜNCHEN (Allema-
gne).

(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir et autres
matières plastiques compris dans cette classe, notamment sacs
à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; sacs de campeurs, sacs à
dos, bandoulières.

25 Vêtements, y compris en cuir, ceintures pour vête-
ments; chaussures, chapellerie.

18 Goods of leather or imitation leather and other
plastics material included in this class, such as handbags and
other cases not adapted to a particular use including purses,
pocket wallets, key cases; bags for campers, backpacks, shoul-
der straps.

25 Clothing, including leather garments, belts (clo-
thing); footwear, headgear.
(822) DE, 07.11.1988, 1 130 178.

590 588
(831) LR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1992 590 588
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + Co

10, Austrasse, D-74 653 KÜNZELSAU (Allemagne).

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

14 Bijouterie; horlogerie.
16 Papier et produits en papier, carton et produits en

carton, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes, à sa-
voir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

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

non compris dans d'autres classes.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.

14 Jewelry; clocks and watches.
16 Paper and goods made from paper, cardboard and

goods made from cardboard, and not included in other classes;
printed matter; photographs; stationery, artists' materials, na-
mely, articles for drawing, painting and modelling; paint-
brushes; instructional and teaching material (except appara-
tus); playing cards.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
(822) FR, 27.03.1992, 92 412 405.
(300) FR, 27.03.1992, 92 412 405.

591 284
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1992 591 284
(732) NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH

25, Bahnhofstrasse, D-99 734 NORDHAUSEN (Alle-
magne).

(750) NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH, 6, Lud-
wig-Eckes-Allee, D-55 268 NIEDER-OLM (Allema-
gne).

(511) 33 Spiritueux, à savoir "Doppelkorn" (boissons de cé-
réales).

33 Spirits, namely, "Doppelkorn" (cereal-based beve-
rages).
(822) DE, 19.07.1991, 647 751 DD.

599 574
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.08.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1993 599 574
(732) HEUNEC PLÜSCH-SPIELWARENFABRIK KG

OTTO EICHHORN UND WERNER FEHN
11, Am Moos, D-96 465 NEUSTADT (Allemagne).

(511) 20 Ronds de cuir, notamment pour les chambres d'en-
fants et de jeux.

28 Jeux et jouets, notamment poupées, figures de bê-
tes et mascottes.
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20 Round leather elements, especially for children's
rooms and games.

28 Games, toys and playthings, including dolls, ani-
mal figures and mascots.
(822) DE, 23.10.1974, 924 014.

609 163
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1993 609 163
(732) JO MEURER

20, Zieblandstrasse, D-80 798 MÜNCHEN (Allema-
gne).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes, montures (châsses), ver-
res de lunettes.

9 Spectacles, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses.
(822) DE, 01.10.1993, 2 046 204.
(300) DE, 16.08.1993, 2 046 204.

616 766
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, KP, LI, LR, LV, MC, MD,

MN, SD, SM, TJ, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1994 616 766
(732) LIQUI-MOLY GMBH

4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89 081 ULM (Allemagne).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. / blue, white and red.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi
qu'additifs pour lubrifiants ayant des effets chimiques et physi-
ques.

2 Produits anticorrosions.

4 Lubrifiants; huiles industrielles, y compris huiles à
moteurs et huiles à engrenages ainsi qu'huiles à compresseurs;
graisses industrielles.

1 Chemicals used in industry as well as lubricant ad-
ditives with chemical and physical effects.

2 Anti-corrosive preparations.

4 Lubricants; industrial oil, including motor oil and
gear oil as well as compressor oil; industrial grease.

(822) DE, 20.04.1993, 2 034 766.

617 224

(831) BA, BG, BY, EG, HR, UZ.

(832) FI.

(891) 18.12.1996

(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 19.03.1994 617 224
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (Allemagne).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

2 Paints, varnishes, lacquers.

(822) DE, 16.02.1994, 2 056 979.

(300) DE, 20.12.1993, 2 056 979.

617 411

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 22.11.1996

(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 26.03.1994 617 411
(732) LA COMPAGNIA VENEZIANA

TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT MBH

52, Uerdinger Strasse, D-40 474 DÜSSELDORF (Alle-
magne).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes et hommes.

25 Clothing for women and men,
(822) DE, 21.12.1993, 2 052 657.
(300) DE, 09.10.1993, 2 052 657.

622 675
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1994 622 675
(732) VACUUMSCHMELZE GMBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Alliages métalliques compris dans cette classe.
6 Metal alloys included in this class.

(822) DE, 26.01.1994, 2 055 146.

622 780
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.09.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1994 622 780
(732) PSP PAPIERSCHAUM PRIEHS GMBH

3-5, Desmastrasse, D-28 832 ACHIM (Allemagne).

(511) 16 Matières pour l'emballage, à savoir emballages
moulés de mousse de papier.

22 Matières pour l'emballage, à savoir matières de
remplissage et de calage en vrac fabriquées en papier et/ou en
carton.

16 Packaging materials, namely, molded packaging of
cellular paper.

22 Packaging materials, namely, loose filling and
cushioning materials of paper and/or cardboard.
(822) DE, 28.04.1994, 2 063 436.

626 471
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.11.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1994 626 471
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (Alle-
magne).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
sur ordonnance à usage humain pour le traitement de maladies
osseuses par voie orale et parentérale.

5 Pharmaceutical preparations, namely, prescrip-
tion medicines for the oral and parenteral treatment of bone di-
seases in humans.
(822) DE, 20.07.1994, 2 072 122.

628 565
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1994 628 565
(732) Neckermann Versand AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt (Allemagne).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; pot-pourris de fleurs pour
sacs d'arômes.

8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
actionnés à main pour l'horticulture; coutellerie, fourchettes et
cuillers; rasoirs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

21 Petits appareils, instruments et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verrerie, porce-
laine et faïence (compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

25 Vêtements, notamment peignoirs et manteaux d'in-
térieur, chaussures, chapellerie.

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

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; flower potpourri for scented bags.

8 Hand tools (hand-operated); hand-operated horti-
cultural implements; cutlery, razors.

20 Furniture, mirrors, picture frames; articles (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
or of plastics.

21 Small appliances, instruments and containers for
household or kitchen use (not of precious metal, nor coated
therewith); combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).

24 Textiles and textile goods, namely, textile fabrics,
curtains, blinds, household linen, table and bed linen.

25 Clothing, including dressing gowns and outer gar-
ments for indoor wear, footwear and headgear.

27 Carpets and rugs, rugs, mats and matting, linoleum
and other materials for covering existing floors; wall han-
gings, non-textile.
(822) DE, 02.09.1994, 2 076 860.

629 784

(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, MA, PL, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 26.11.1996

(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1995 629 784
(732) ABRATOOLS, S.A.

54-56, calle Murcia, E-08 027 BARCELONA (Espa-
gne).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
7 Machines and machine tools.
8 Hand tools and implements (hand-operated).

(822) ES, 05.03.1990, 1 159 685; 05.03.1990, 1 159 686.

631 215
(831) CN, CZ, HR, HU, KP, PL, PT, SI, SK.

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

(527) GB.

(891) 11.11.1996

(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1994 631 215
(732) SATA-FARBSPRITZTECHNIK GMBH & Co

20, Domertalstrasse, D-70 806 KORNWESTHEIM
(Allemagne).

(511) 6 Réservoirs de pression métalliques pour peintures.
7 Appareils et machines pour faire jaillir et/ou pulvé-

riser des liquides et des matières de peinture; séparateurs d'hui-
le et d'eau.

16 Matériel de peinture.
6 Pressure containers of metal for paints.
7 Apparatus and machines for projecting and/or

spraying liquids and paints; oil and water separators.
16 Paint materials.

(822) DE, 10.06.1990, 614 257.

635 534
(831) LV, PL, RO, SI, SK, UZ.

(832) FI.

(891) 10.12.1996

(580) 20.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1995 635 534
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG

1, Otto-von-Guericke-Strasse, D-53 754 ST. AUGUS-
TIN (Allemagne).

(531) 28.5.
(561) Migränerton.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 29.11.1994, 2 086 199.

635 535
(831) PL, RO, SI, SK, UZ.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1995 635 535
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG

1, Otto-von-Guericke-Strasse, D-53 754 ST. AUGUS-
TIN (Allemagne).

(531) 28.5.
(561) Dolgit.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 29.11.1994, 2 086 200.

635 536
(831) LV, PL, RO, SI, SK, UZ.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1995 635 536
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG

1, Otto-von-Guericke-Strasse, D-53 754 ST. AUGUS-
TIN (Allemagne).

(531) 28.5.

(561) Staurodorm.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 29.11.1994, 2 086 201.

635 537
(831) PL, RO, SI, SK, UZ.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1995 635 537
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG

1, Otto-von-Guericke-Strasse, D-53 754 ST. AUGUS-
TIN (Allemagne).

(531) 28.5.
(561) Dolorgiet.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 29.11.1994, 2 086 202.

635 540
(831) CZ, LV, PL, RO, SI, SK, UZ, YU.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1995 635 540
(732) FUCHS GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse, D-53 754 ST. AUGUS-
TIN (Allemagne).

(531) 28.5.
(561) Medoral.
(511) 3 Dentifrices et pâtes dentifrices.

21 Brosses à dents.
3 Dentifrices and tooth pastes.

21 Toothbrushes.
(822) DE, 30.12.1994, 2 088 882.
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638 062
(832) DK, FI, NO.
(891) 13.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1994 638 062
(732) WAMPFLER GMBH

27 et 33, Rheinstrasse, D-79 576 WEIL AM
RHEIN-MAERKT (Allemagne).

(511) 6 Rails, raccords de rails, supports de rails, butées
pour extrémités de rails et dispositifs d'aiguillages pour voies
ferrées, filins et câbles, câbles à ressorts, tambours à ressort et
tambours à moteur pour conduites et tuyaux, pièces de raccor-
dement et de connexion pour canalisations, cabines de chantier,
conducteurs (tous ces produits en métal).

7 Engins de levage, grues (sauf grues pour canots de
sauvetage); flèches pivotantes, flèches pliantes, flèches à con-
soles et bras pivotants pour machines destinées au travail du
métal, du bois et des matières synthétiques.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, notamment pour l'acheminement et la distribution,
en particulier gaines et câbles électriques, lignes de contact,
prises de courant électriques, corps de bagues collectrices, rac-
cords à vis, boîtes de connexions, pinces d'extrémité et ta-
bleaux de distribution, balais conducteurs pour lignes de con-
tact, stations de commande; dispositifs de réglage de la
température, câbles électriques chauffants, commandes électri-
ques de portes.

11 Installations d'aspiration constituées essentielle-
ment de ventilateurs, de conduites d'aspiration et de conduites
de refoulement, ampoules.

12 Wagons à conduite blanche guidés sur rails, wa-
gons d'outillage, chemins de fer suspendus, poulies et butoirs
de wagons à conduite blanche et wagons d'outillage, chenilles
de gaines pour câbles électriques et pneumatiques et pour cana-
lisations d'eau (véhicules).

17 Butoirs en caoutchouc et en cellulose, tuyaux en
matières synthétiques, feuilles de matières synthétiques pour
cabines de chantiers; pièces de raccordement, brides de fixa-
tion pour canalisations et supports de canalisations en matières
synthétiques pour tubes, tuyaux et canalisations.

6 Rails, rail couplings, rail braces, stops for rail ends
en drums railway tracks, ropes and cables, spring cables,
spring drums and motor-driven drums for ducts and pipes, joi-
ning and connecting line fittings, terminal sites, conductors (all
said goods being of metal).

7 Lifting and hoisting apparatus, cranes (except cra-
nes for life rafts); pivoting jibs, folding jibs, bracket jibs and til-
ting arms for machines for working metal, wood and synthetic
materials.

9 Apparatus and instruments for heavy current engi-
neering, and especially for conveying and supply purposes, in-
cluding electrical cables and sheaths, contact systems, electri-
cal receptacles, collecting ring bodies, screwed couplings,
terminal boxes, end clamps and distribution panels, brushes
for contact systems, control stations; temperature-regulating
devices, heating electric cables, electrical door controls.

11 Suction plants consisting mainly of fans, admission
lines and discharge lines, light bulbs.

12 Rail-guided through-pipe waggons, tool waggons,
suspended railways, pulleys and stops for through-pipe wag-

gons and tool wagons, caterpillar sheath-pulling devices for
electric and pneumatic cables and for water pipes (vehicles).

17 Stops of rubber and cellulose, pipes of synthetic
materials, sheets of synthetic material for terminal sites; con-
nection fittings, pipe clamps and pipe supports of synthetic ma-
terials for tubes, pipes and lines.
(822) DE, 27.11.1985, 1 084 931.

641 265
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1995 641 265
(732) ROUGH TRADE RECORDS GMBH

25, Eickeler Strasse, D-44 651 HERNE (Allemagne).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrements d'images et de sons.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements.
9 Image and sound-recording media.

16 Printed matter.
25 Clothing.

(822) DE, 15.03.1995, 2 092 881.

647 964
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.11.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1995 647 964
(732) Filterwerk Mann & Hummel

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
45, Hindenburgstrasse, D-71638 Ludwigsburg (Alle-
magne).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) vert et jaune. / green and yellow.
(511) 7 Filtres comme parties de machines ou de moteurs.

11 Installations de filtrage, filtres à charbon actif, fil-
tres, tous les produits précités compris dans cette classe.

7 Filters as parts of machines or engines.
11 Filter plants, activated carbon filters, filters, all the

aforesaid goods included in this class.
(822) DE, 05.09.1995, 395 21 049.
(300) DE, 18.05.1995, 395 21 049.

648 650
(831) CN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.09.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1995 648 650
(732) NUFARM GmbH

30, Marie Curie-Straße, D-60439 Frankfurt (Allema-
gne).

(511) 1 Préparations pour la protection des plantes.
1 Plant protection products.

(822) DE, 18.10.1995, 395 30 479.
(300) DE, 25.07.1995, 395 30 479.

648 881
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.09.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1995 648 881
(732) HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS - PRODUKTION
20, Gansäcker, D-74 317 BIETIGHEIM-BISSINGEN
(Allemagne).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, shampooings, produits pour les soins
capillaires, produits de coloration pour cheveux, désodorisants
à usage personnel, parfumerie, savons.

3 Cosmetics, shampoos, hair care products, hair co-
loring products, deodorants for personal use, perfumery,
soaps.
(822) DE, 07.11.1995, 395 30 393.
(300) DE, 25.07.1995, 395 30 393.

650 090
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.08.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1995 650 090
(732) PHARMEDICA GmbH

18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (Allema-
gne).

(511) 5 Produits diététiques pour animaux jeunes, gravides
et/ou malades, suppléments alimentaires médicaux; concentrés
de vitamines et d'albumen servant de fourrage; tous les produits
précités notamment en tant qu'aliments pour chevaux, bétail et
petits animaux tels que chiens et chats.

31 Fourrages, suppléments alimentaires non médi-
caux, fourrages pour élevage, fourrages mélangés, fourrages
minéraux, tous les produits précités notamment en tant qu'ali-
ments pour chevaux, bétail et petits animaux tels que chiens et
chats.
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5 Dietetic products for young, gravid and/or sick
animals, medical food supplements; vitamin and albumen con-
centrates as fodder; all the aforesaid goods especially as feed
for horses, livestock and small animals such as dogs and cats.

31 Fodder, non-medical food supplements, rearing
fodder, mixed fodder, mineral fodder, all the aforesaid goods
especially as feed for horses, livestock and small animals such
as dogs and cats.
(822) DE, 31.10.1991, 1 181 967.

653 246
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.08.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1996 653 246
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (Allemagne).

(511) 34 Produits à base de tabacs, à savoir cigares, cigaret-
tes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher; articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigaret-
tes, étuis pour cigares et cigarettes; cendriers (tous les produits
précités non en métaux précieux ou en plaqué); coupe-cigares,
appareils pour la confection de cigarettes par le fumeur; pipes
à tabac; poches et sacs à pipes; porte-pipes, cure-pipes, usten-
siles de nettoyage de pipes; briquets, roule-cigarettes de poche,
papier à cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes pour cigarettes,
humidificateurs pour tabac; tabac brut et produits manufacturés
en tabac, allumettes.

35 Assistance-conseils aux manufactures de tabacs.
40 Traitement de matières premières, à savoir traite-

ment de tabac brut pour la fabrication de produits de tabac pour
compte de tiers.

34 Tobacco-based goods, namely, cigars, cigarettes,
tobacco for smoking, snuffing and chewing; smokers' articles,
namely, tobacco boxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases; ashtrays (the aforesaid goods not being made
of precious metal or coated therewith); cigar cutters, smokers'
devices for making cigarettes; tobacco pipes; pipe pouches and
bags; pipe holders, pipe cleaners, pipe-cleaning utensils; ligh-
ters, pocket cigarette rollers, cigarette paper; cigarette filters,
cigarette tubes, tobacco humidifiers; raw tobacco and manu-
factured tobacco goods, matches.

35 Assistance and consultancy relating to the manu-
facture of tobacco.

40 Processing of raw materials, namely, processing of
raw tobacco for the manufacture of tobacco goods for third
parties.
(822) DE, 04.03.1996, 395 22 519.

653 247
(831) AM, AZ, BA, BG, IT, KZ, MK, RO, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, SE.
(891) 12.12.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.1996 653 247
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (Allema-
gne).

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) DE, 29.02.1996, 395 28 520.

655 860
(831) AL, AM, BA, MD, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.10.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1996 655 860
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (Allema-
gne).

(531) 17.1; 25.7; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

37 Contrôle, réparation et remplacement de systèmes
d'échappement, de freins et d'amortisseurs, contrôle du niveau
d'huile et vidange d'huile.

42 Conseil en clientèle dans le domaine des pneumati-
ques.

12 Vehicle wheel tires.
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37 Monitoring, repair and replacement of exhaust sys-
tems, brakes, shock absorbers, checking oil level and changing
oil.

42 Customer advice on wheel tires.
(822) DE, 06.03.1996, 395 43 944.

657 915
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 04.10.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1996 657 915
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, Calle Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatel-
la, E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (Espagne).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games, toys and playthings.
(822) ES, 10.06.1996, 2.002.264.
(300) ES, 19.12.1995, 2.002.264.

658 321
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.10.1996
(580) 20.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1996 658 321
(732) Institut Fresenius Chemische

und Biologische Laboratorien GmbH
14, Im Maisel, D-65232 Taunusstein (Allemagne).

(531) 24.15; 27.1; 27.3.

(511) 41 Enseignement et instruction dans le domaine des
sciences naturelles techniques; publication et édition de livres
et de périodiques.

42 Services d'un chimiste, d'un chimiste alimentaire,
d'un biochimiste, d'un biologiste, d'un microbiologiste, d'un
physicien, d'un pharmacien, d'un vétérinaire et d'un ingénieur;
réalisation d'expertises et de recherches dans le domaine tech-
nique et des sciences naturelles; observation et contrôle des ali-
ments, consultation technique, dans le domaine des sciences
naturelles et du droit alimentaire (dans la mesure où cela est
permis légalement); essai et analyse des matériaux; observa-
tion du personnel et de l'activité de laboratoires pour le compte
de tiers.

41 Scientific technical education and instruction; pu-
blishing and editing of books and periodicals.

42 Services of a chemist, food chemist, biochemist,
biologist, microbiologist, physicist, pharmacist, veterinary
surgeon and engineer; performing technical scientific surveys
and research: food control and food inspection, technical con-
sultancy relating to natural science and food regulations (inso-
far as this is legally authorized); testing and analysis of mate-
rials: monitoring of personnel and laboratory activity for third
parties.
(822) DE, 24.02.1994, 1 075 865.
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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
2R130 283 2R130 780 2R 131 911 A
2R132 005 2R133 977 2R 135 363
2R135 518 2R135 621 2R 137 029
2R137 196 2R137 197 2R 137 293
2R137 973 2R137 974 2R 138 486
2R138 500 2R138 761 2R 140 392
2R140 394 2R140 474 2R 140 846
2R140 928 2R141 024 2R 141 025
2R141 194 2R141 393 2R 141 520
2R143 466 2R143 812 2R 146 266
2R146 766 2R147 286 2R 147 334
2R147 527 2R147 879 2R 148 223
2R148 319 2R148 579 2R 148 599
2R148 659 2R148 840 2R 148 921
2R149 045 2R149 395 2R 149 624
2R149 625 2R150 082 2R 150 158
2R150 245 2R150 317 2R 150 510
2R151 586 2R151 901 2R 151 966
2R151 967 2R151 968 2R 152 221
2R152 234 2R152 235 2R 152 539
2R152 544 2R152 825 2R 153 257
2R153 347 2R153 468 2R 154 294
2R154 296 2R154 803 2R 156 564
2R156 758 A 2R156 907 2R 157 060
2R157 091 2R157 092 2R 157 519
2R157 605 2R158 470 2R 158 517
2R158 974 2R159 341 2R 159 342
2R159 343 2R159 451 2R 159 467
2R159 732 2R160 260 2R 160 352
2R161 226 2R161 234 2R 161 237
2R161 629 2R161 703 2R 161 973
2R162 274 2R162 379 2R 162 733
2R163 128 2R163 129 2R 163 130
2R163 132 2R163 133 2R 163 134
2R163 136 2R163 145 2R 163 146
2R163 149 2R164 031 2R 165 088
2R165 425 2R165 616 2R 165 618
2R165 639 2R166 554 2R 166 810
2R166 874 2R167 261 2R 167 901
2R167 902 2R168 153 2R 169 447
2R169 785 2R170 491 2R 170 583
2R170 666 2R170 785 2R 170 836
2R171 267 2R171 355 2R 171 870
2R172 544 2R172 545 2R 172 564
2R172 611 2R173 196 2R 173 499
2R173 517 2R173 970 2R 174 163
2R174 178 2R175 199 2R 175 335
2R175 513 2R175 626 2R 175 877
2R176 130 2R176 554 2R 176 872
2R176 890 2R176 891 2R 176 892
2R177 885 2R178 609 2R 178 761
2R178 893 2R179 132 2R 179 158
2R179 900 2R180 066 2R 180 067
2R180 243 2R180 282 2R 180 283
2R180 428 2R181 164 2R 181 240
2R181 458 2R182 387 2R 182 455
2R182 522 2R183 163 2R 183 854
2R184 123 2R184 676 2R 184 774
2R184 828 2R185 027 2R 185 853
2R186 146 2R186 553 2R 186 609
2R186 677 2R186 730 2R 187 256
2R187 887 2R188 188 R 189 176

2R 189 410 2R190 034 2R 190 188
2R 190 586 2R190 799 2R 190 800
2R 191 644 2R191 645 2R 191 923
2R 192 721 2R193 865 2R 194 101
2R 194 109 2R194 394 2R 194 465
2R 194 483 2R195 120 2R 195 135
2R 195 141 2R195 842 2R 196 008
2R 196 114 2R196 314 2R 196 315
2R 196 935 A 2R197 611 R 198 138

R 198 274 R198 431 R 198 520
R 198 545 R198 716 R 198 910
R 199 301 R199 389 R 199 394
R 199 932 R199 933 R 200 262
R 200 335 A R200 543 R 200 544
R 200 681 R200 707 R 200 797
R 201 147 R201 149 R 201 415
R 201 515 R201 858 R 202 456
R 202 643 R202 860 R 203 062
R 203 511 R203 801 R 204 385
R 205 119 R205 500 R 205 677
R 205 709 R205 812 R 206 272
R 206 273 R206 274 R 206 397
R 206 601 R206 713 R 206 714
R 206 838 R206 840 R 206 841
R 206 908 R207 089 R 207 751
R 208 527 R208 812 R 208 884
R 208 885 R209 011 R 209 038
R 209 194 R209 877 R 209 897
R 209 985 R210 460 R 211 135
R 211 621 R211 983 R 211 984
R 212 142 R212 471 R 212 847
R 213 331 R213 452 R 213 465
R 213 489 R213 491 R 213 760
R 214 186 R214 189 R 214 190
R 214 315 R215 080 R 215 279
R 215 355 R215 376 R 215 429
R 215 439 R215 666 R 215 667
R 215 859 R215 973 R 216 417
R 217 011 R217 684 R 217 760
R 218 033 R219 052 R 219 054
R 219 104 R219 120 R 219 164
R 219 428 R219 467 R 219 613
R 219 623 R219 626 R 220 024
R 220 146 R220 147 R 220 829
R 220 883 R221 285 R 221 293
R 222 535 R223 585 R 223 642
R 223 703 R223 704 R 223 705
R 223 714 R223 728 R 223 945
R 224 602 R224 671 R 224 803
R 225 096 R225 516 R 225 671
R 225 830 R225 846 R 225 847
R 225 848 R225 850 R 226 077
R 227 535 R227 622 R 227 684
R 228 944 R228 988 R 230 230
R 230 447 R230 509 R 230 642
R 231 071 R231 486 R 231 775
R 232 121 R232 182 R 232 287
R 233 804 R233 816 R 233 890
R 234 027 R234 388 R 234 389
R 234 429 R235 266 R 235 876
R 235 907 R236 093 R 236 296
R 236 493 R236 610 R 237 145
R 237 459 R238 038 R 238 245
R 238 278 R238 279 R 238 283
R 238 287 R238 306 R 238 470
R 238 671 R238 827 R 239 046
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R239 329 R 239 422 R 239 545
R239 591 R 239 593 R 239 594
R239 843 R 239 850 R 239 852
R239 968 R 240 119 R 240 159
R240 182 R 240 249 R 240 280
R240 281 R 240 419 R 240 561
R240 572 R 240 738 R 240 801
R240 855 R 240 856 R 240 859
R241 164 R 241 165 R 241 166
R241 167 R 241 168 R 241 169
R241 574 R 241 576 R 241 789
R241 799 R 241 964 R 242 979
R242 984 R 242 986 R 243 147
R243 148 R 243 264 R 243 319
R243 431 R 243 495 R 243 609
R243 814 R 243 818 R 244 332
R244 431 R 244 622 R 244 943 A
R245 311 R 245 418 R 245 419
R245 423 R 245 424 R 245 425
R245 748 R 245 831 R 246 154
R246 301 R 246 604 R 246 606
R246 624 R 247 481 R 247 496
R247 497 R 247 661 R 247 832
R249 082 R 249 581 R 249 826
R250 351 R 250 996 R 251 500
R251 590 R 251 821 R 251 896
R252 036 R 252 353 R 252 369
R252 556 R 252 675 R 252 687
R253 264 R 253 267 R 253 268
R253 343 R 253 861 R 253 862
R253 982 R 254 014 R 254 065
R254 088 R 254 260 A R 254 671
R254 837 R 255 106 R 255 203
R255 472 R 255 688 R 255 801
R255 811 R 255 866 R 255 897
R256 631 R 256 770 R 257 321
R257 887 R 258 103 R 258 120
R258 510 R 258 520 R 258 941
R259 011 R 259 246 R 259 249
R259 453 R 259 534 R 260 140
R260 208 R 260 601 R 260 714 A
R260 715 A R 261 002 R 261 243
R261 476 R 261 939 R 262 776
R262 777 R 262 778 R 262 779
R262 780 R 262 781 R 262 782
R263 161 R 263 403 R 263 417
R263 514 R 263 792 R 263 829
R263 894 R 264 021 R 264 123
R264 227 R 264 407 R 265 093
R265 344 R 265 367 R 265 368
R265 369 R 265 371 R 265 372
R265 645 R 265 704 R 265 705
R265 711 R 265 712 R 265 770
R267 307 R 267 554 R 268 513
R268 581 R 268 881 R 268 916
R269 815 R 269 816 R 270 086
R270 214 R 270 614 R 270 668
R270 958 R 271 068 R 271 283
R271 568 R 271 855 R 271 892
R271 961 R 272 004 R 272 637
R272 822 R 273 506 R 273 557
R273 759 R 273 760 R 273 800
R273 806 R 273 819 R 273 832
R273 923 R 274 197 R 274 429
R274 777 R 274 998 R 275 032
R275 033 R 275 388 R 275 609
R275 803 R 275 930 R 275 931
R276 165 R 276 820 R 276 821
R276 822 R 277 181 R 277 182
R277 183 R 277 184 R 277 584
R277 802 R 277 971 R 278 431
R278 432 R 278 435 R 278 542
R278 780 R 278 907 R 279 256

R 279 569 R279 577 R 279 663
R 280 009 R280 291 R 280 293
R 280 367 R280 369 R 280 402
R 280 538 R280 690 R 280 722
R 280 859 R281 085 R 281 364
R 281 374 R281 376 R 281 434
R 281 583 R281 584 R 281 788
R 282 080 R282 091 R 282 642
R 282 652 R283 231 R 283 587
R 283 642 R283 863 R 283 971
R 284 104 R285 089 R 285 192
R 285 764 R285 765 R 285 766
R 285 769 R285 771 R 286 016
R 286 278 R286 279 R 286 931
R 287 006 R287 122 R 287 325
R 287 381 R287 439 R 287 440
R 287 674 R287 902 R 288 493
R 288 738 R289 625 R 290 193
R 291 537 R291 932 R 292 472
R 292 547 R292 548 R 292 606
R 292 609 R292 819 R 293 250
R 293 741 R294 377 R 294 799
R 295 124 R295 497 R 295 822
R 296 507 R296 788 R 296 917
R 296 951 R297 883 R 298 477
R 298 715 R298 718 R 298 866
R 299 063 R299 065 R 299 353
R 300 071 R300 600 R 300 614
R 300 638 R301 032 R 301 106
R 301 108 R301 604 R 301 683
R 301 701 R301 884 R 301 993
R 302 603 R302 605 R 302 648
R 302 780 R302 807 R 303 141
R 303 151 R303 339 R 303 340
R 303 342 R303 823 R 303 887
R 303 894 R304 282 R 304 299
R 304 410 R304 716 R 304 720
R 305 082 R305 173 R 305 617
R 305 618 R305 797 R 306 094
R 306 337 R306 496 R 306 763
R 307 970 R307 994 R 308 011
R 308 077 R308 431 R 308 506
R 308 752 R309 248 R 309 257
R 309 602 R309 629 R 309 724
R 309 738 R309 739 R 309 918
R 309 924 R310 034 R 310 264
R 310 282 R310 283 R 310 284
R 310 299 R311 008 R 311 152
R 311 978 R312 353 R 312 489
R 312 556 R312 630 R 312 705
R 313 452 R313 454 R 313 457
R 313 458 R313 461 R 313 462
R 313 466 R313 467 R 313 470
R 313 471 R313 700 R 314 634
R 314 692 R314 812 R 315 392
R 315 480 R315 489 R 315 685
R 315 691 R315 695 R 316 265
R 316 280 R316 303 R 316 304
R 316 482 R316 523 R 316 528
R 316 544 R316 866 R 317 493
R 317 588 R317 972 R 317 975
R 317 989 R318 511 R 318 754
R 319 205 R319 280 R 319 550
R 319 642 R319 658 R 319 661
R 319 662 R319 862 R 319 871
R 320 068 R320 362 R 320 440
R 320 466 R320 498 R 320 574
R 320 840 R320 991 R 321 272
R 321 623 R321 905 R 321 980
R 321 981 R322 175 R 322 255
R 322 261 R322 849 R 322 897
R 323 046 R323 138 R 323 188
R 323 583 R323 738 R 324 229
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R324 249 R 324 252 R 324 560
R324 742 R 324 945 R 324 956
R325 128 R 325 285 R 325 287
R325 692 R 325 907 R 325 982
R326 541 R 326 566 R 326 979
R326 983 R 327 009 R 327 011
R327 012 R 327 015 R 327 117
R327 118 R 327 786 R 327 792
R327 858 R 328 550 R 328 712
R328 716 R 328 718 R 328 722
R328 731 R 328 825 R 329 504
R329 795 R 329 813 R 329 825
R329 918 R 330 557 R 330 558
R330 972 R 331 288 R 331 464
R331 556 R 331 840 R 332 108
R333 218 R 333 219 R 333 459
R333 655 R 334 010 R 334 218
R335 224 R 335 250 R 335 311
R335 384 R 336 045 R 336 047
R336 048 R 336 049 R 336 067
R336 119 R 336 392 R 336 840
R337 184 R 337 538 R 337 824
R337 985 R 337 994 R 338 042
R338 047 R 338 426 R 339 046
R339 391 R 339 768 R 339 928
R340 105 R 340 123 R 340 124
R341 024 R 341 970 R 342 130
R342 205 R 342 453 R 342 474
R343 382 R 343 713 R 344 129
R344 540 R 344 848 R 345 058
R345 083 R 345 374 R 345 403
R345 515 R 345 628 R 345 633
R345 840 R 346 074 R 346 124
R346 160 R 346 672 R 346 809
R346 923 R 347 107 R 347 344
R347 488 R 347 511 R 347 512
R348 227 R 348 292 R 348 591
R348 744 R 349 353 R 349 515
R349 516 R 349 598 R 349 599
R349 725 R 349 733 R 349 734
R349 736 R 349 864 R 349 988
R350 154 R 350 330 R 350 371
R350 404 R 351 012 R 351 323
R351 324 R 351 434 R 351 441
R351 466 R 351 800 R 352 703
R353 046 R 353 076 R 353 289
R353 374 R 353 403 R 353 422
R353 635 R 353 662 R 353 674
R354 490 R 354 778 R 354 779
R354 874 R 354 941 R 355 038
R355 072 R 355 162 R 355 201
R355 205 R 355 439 R 355 776
R355 856 R 356 090 R 356 141
R356 566 R 356 649 R 356 684
R356 713 R 356 949 R 357 167
R357 606 R 357 685 R 358 001
R358 020 R 358 172 R 358 196
R358 278 R 358 429 R 358 603
R358 960 R 359 127 R 359 315
R359 663 R 359 754 R 360 064
R360 581 R 361 046 R 361 368
R361 444 R 361 534 R 361 586
R361 630 R 361 642 R 361 999
R362 331 R 362 733 R 362 776
R362 777 R 362 812 R 363 043
R363 191 R 363 271 R 363 472
R363 606 R 363 623 R 363 691
R363 734 R 363 862 R 363 863
R363 928 R 363 936 R 364 082
R364 447 R 364 535 R 364 542
R364 835 R 365 043 R 365 512
R365 533 R 366 025 R 366 123
R366 938 R 367 221 R 367 334

R 367 462 R368 142 R 368 333
R 368 434 R368 449 R 368 513
R 369 030 R369 118 R 369 262
R 369 401 R369 560 R 369 579
R 369 981 R370 043 R 370 122
R 370 239 R370 737 R 370 801
R 370 850 R371 186 R 371 330
R 371 349 R371 555 R 371 831
R 371 873 A R372 063 R 372 351 A
R 372 672 R372 677 R 372 832
R 373 112 R373 128 R 373 287
R 373 335 R373 674 R 373 983
R 374 133 R374 426 R 374 440
R 374 441 R374 469 R 374 787
R 374 822 R374 959 R 375 216
R 375 447 R375 581 R 375 870
R 375 931 R375 971 R 376 047
R 376 077 R376 214 R 376 329
R 376 443 R377 006 R 377 303
R 377 397 R377 398 R 377 440
R 377 929 R378 038 R 378 215
R 378 349 R378 453 R 378 638
R 378 736 R378 833 R 379 213
R 379 408 R379 421 R 379 565
R 379 619 R379 620 R 379 711
R 379 784 R379 869 R 379 958
R 380 061 R380 403 R 380 628
R 380 634 R380 744 R 380 750
R 381 056 R381 075 R 381 076
R 381 077 R381 190 R 381 573
R 381 618 R381 755 R 382 076
R 382 272 R382 508 R 382 698
R 382 699 R382 862 R 382 863
R 382 955 R383 087 R 383 352
R 383 365 R383 454 R 383 639
R 383 951 R384 062 R 384 244
R 384 256 R384 531 R 384 558
R 384 641 R384 656 R 384 754
R 384 938 R385 074 R 385 075
R 385 318 R385 321 R 385 635
R 385 876 R386 145 R 386 185
R 386 300 R386 608 R 386 858
R 387 126 R387 340 R 387 911
R 388 096 R388 253 R 388 325
R 388 424 R389 396 R 389 500
R 389 508 R389 544 R 390 041
R 390 501 R390 924 R 390 966
R 391 038 R391 125 R 391 126
R 391 334 R391 537 R 392 130
R 392 369 R393 067 R 394 554
R 394 980 R395 789 R 396 698
R 396 934 R397 259 R 397 309
R 397 637 R397 713 R 398 497
R 398 534 R398 707 R 398 732
R 398 861 R398 921 R 399 333
R 399 636 R400 049 R 400 205
R 400 435 R400 480 R 400 481
R 400 566 R400 576 R 401 286
R 401 361 R401 789 R 401 790
R 402 033 R402 243 R 402 257
R 402 486 R403 005 R 403 023
R 403 118 R403 136 R 403 345
R 404 151 R404 277 R 404 821
R 404 841 R404 904 R 405 032
R 405 689 R406 207 R 406 385
R 406 655 R406 875 R 407 013
R 407 085 R407 302 R 407 345
R 407 357 R407 648 R 408 122
R 408 309 R408 723 R 408 736
R 408 737 R408 835 R 409 085
R 409 370 R409 467 R 409 514
R 409 759 R410 311 R 410 856
R 410 925 R411 038 R 411 188
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R411 231 R 411 254 R 412 002
R412 003 R 412 860 R 412 957
R413 471 R 413 871 R 414 248
R414 372 R 415 124 R 415 126
R415 127 R 416 017 R 416 066
R416 086 R 416 093 R 416 116
R416 438 R 416 630 R 416 632
R416 633 R 416 819 R 418 284
R418 295 R 419 211 R 419 398
R420 016 R 420 061 R 420 236
R420 246 R 420 455 R 420 500
R420 711 R 420 831 R 420 955
R421 269 R 421 326 R 421 608
R421 900 R 422 655 R 422 838
R422 839 R 422 883 R 422 884
R422 950 R 423 191 R 423 401
R423 636 R 423 850 R 423 942
R424 047 R 424 448 R 424 460
R424 479 R 424 817 R 424 939
R424 985 R 425 025 R 425 373
R425 472 R 425 641 R 425 642
R425 782 R 425 854 R 426 229
R426 312 R 426 440 R 426 700
R426 810 R 426 811 R 426 835
R426 891 R 427 254 R 427 375
R427 411 R 427 419 R 427 433
R427 509 R 427 713 R 427 824
R427 835 R 428 040 428 135

428 198 428 566 429 102
429 137 429 422 429 445
429 669 429 738 429 855
429 888 430 305 430 317
430 717 431 050 431 072
431 173 431 190 431 269
431 401 431 466 431 628
431 766 431 787 A 431 810
431 922 432 001 432 044
432 269 432 288 432 550
432 897 433 291 433 317
433 520 433 633 433 684
433 688 433 704 433 915
434 120 434 592 434 594
434 656 435 044 A 435 384
435 438 435 773 435 999
436 015 436 016 436 143
436 284 436 392 436 857
436 982 437 163 437 300
437 325 437 371 437 591
437 738 437 808 438 005
438 019 438 108 438 250
438 254 438 274 438 281
438 572 438 575 438 723
439 066 439 256 439 280
439 336 439 361 439 487
439 554 439 664 439 735
439 879 439 985 440 113
440 343 440 633 440 721
440 722 440 775 440 816
440 836 440 837 440 838
440 839 441 100 441 704
441 828 441 926 442 064
442 114 442 179 442 275
442 473 442 622 442 648
442 668 442 719 442 773
442 818 442 820 442 865
442 917 443 000 443 087
443 175 443 766 443 938
444 552 444 640 444 825
444 928 444 950 445 049
445 050 445 088 445 279
445 857 446 468 446 520
446 860 446 861 446 862
447 107 447 517 447 563

447 739 447 979 448 056
448 072 448 295 448 301
448 724 448 762 448 771
449 283 449 284 449 315
450 252 450 288 450 485
450 506 450 707 450 712
450 835 450 846 451 004
451 033 451 034 451 035
451 893 451 976 452 055
452 405 452 604 452 605
452 606 452 674 452 682
452 693 452 763 452 807
452 813 453 205 453 274
453 291 453 413 453 494
453 814 454 054 454 275
454 663 454 693 455 116
455 194 455 646 455 653
455 924 456 013 456 106
456 107 456 268 456 269
456 480 456 577 456 692
456 826 456 827 456 830
456 840 456 884 456 885
456 891 457 580 457 585
457 629 457 825 457 944
458 145 458 338 458 386
458 544 458 550 458 555
458 604 458 680 459 009
459 253 459 309 459 662
459 764 459 924 459 942
460 104 460 151 460 272
460 586 460 640 460 653
460 666 460 746 460 749
461 013 461 099 461 141
461 197 461 223 461 227
461 473 461 474 461 479
461 542 461 693 461 809
461 811 461 812 461 988
461 989 462 160 462 161
462 188 462 190 462 191
462 226 462 233 462 555
462 610 462 857 462 963
463 440 463 441 463 482
463 574 463 824 463 882
464 010 464 011 464 098
464 163 464 280 464 376
464 440 464 457 464 471
464 498 464 532 464 678
464 852 464 861 464 978
465 103 465 304 465 746
465 762 466 366 466 446
466 519 466 860 466 866
467 017 467 270 467 274
467 322 467 323 467 324
467 325 467 519 467 572
467 698 467 814 468 633
468 742 468 787 469 223
469 234 469 741 470 059
470 105 470 124 470 261
470 432 470 788 471 234
471 360 471 868 472 113
472 147 472 437 472 456
472 461 472 462 472 539
472 625 472 753 472 846
473 098 473 260 473 313
473 336 473 499 473 868
473 973 474 099 474 243
474 344 474 460 474 805
475 169 475 203 475 268
475 335 475 369 475 472
475 575 475 755 475 821
475 966 476 163 476 179
476 538 476 918 477 210
477 219 477 287 477 288
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477 290 477 424 477 425
477 632 477 633 477 677
477 686 478 471 478 588
478 618 478 898 478 948
479 000 479 204 479 497
479 498 479 572 479 573
479 632 479 633 479 634
479 748 479 758 479 806
479 934 480 714 480 723
480 805 480 852 481 016
481 292 481 422 481 507
481 508 481 732 481 854
481 993 482 291 482 373
482 415 482 499 482 559
482 647 482 685 482 732
482 735 482 860 483 306
483 446 483 554 483 577
483 943 484 492 484 610
484 611 484 615 484 616
484 750 485 145 485 220
485 226 485 245 485 338
485 370 485 569 485 658
486 214 486 229 486 324
486 390 486 856 487 018
487 033 487 050 487 079
487 142 487 158 487 160
487 161 487 167 487 572
487 763 487 765 487 925
488 180 488 251 488 254
488 518 488 757 488 848
489 064 489 085 489 389
489 398 489 408 489 536
489 720 489 794 489 865
489 866 489 942 490 569
490 635 490 798 490 936
491 030 491 154 491 175
491 177 491 310 491 342
491 382 491 553 491 664
491 694 491 746 492 102
492 570 492 778 492 959
492 960 493 036 493 312
493 520 493 626 493 718
493 969 494 145 494 146
494 147 494 418 494 450
494 514 494 573 494 642
494 735 494 759 494 789
495 369 495 711 495 751
496 529 496 614 496 823
496 837 496 889 497 098
497 196 497 281 497 648
497 908 497 964 498 376
498 589 498 824 498 913
499 154 499 231 499 240
499 443 499 852 499 952
500 197 500 304 500 401
500 478 500 480 500 553
500 865 500 899 501 571
501 658 502 092 502 182
502 300 502 770 502 932
503 116 503 519 503 528
503 612 503 799 504 003
504 057 504 062 504 204
504 344 504 411 505 009
505 316 505 573 505 619
505 694 505 755 505 831
506 032 506 181 506 217

R506 755 506 787 507 348
507 639 507 857 507 858
508 177 508 341 509 418
509 469 509 487 509 548
509 705 509 706 509 729
509 994 510 016 510 050
510 246 510 795 510 960

510 968 511 294 511 326
511 539 511 839 511 951
512 093 512 376 512 479
512 480 512 663 512 864
513 113 513 190 513 937
513 938 514 307 514 772
514 956 515 038 515 437
515 596 516 512 516 536
516 828 516 829 516 845
517 414 517 734 517 735
517 990 518 133 518 163
518 190 518 446 518 628
518 691 518 731 518 738
518 999 519 050 519 051
519 361 519 362 519 431 A
519 451 520 449 520 710
520 809 520 886 521 027
521 028 521 029 521 676
521 893 521 896 522 101
522 160 522 410 522 438
522 588 522 674 522 919
523 398 523 470 523 547
523 755 524 159 524 197
524 217 524 218 524 219
524 220 524 221 524 222
524 223 524 224 524 225
524 573 524 810 524 936
524 937 525 318 525 388
525 787 525 947 526 122
526 215 526 485 526 701
526 888 526 948 527 188
527 343 527 420 527 883
528 468 528 469 528 558
528 615 528 658 528 659
528 812 528 840 528 884
529 059 529 709 529 770
529 788 529 893 529 894
529 895 529 896 529 897
530 648 530 862 530 902
530 903 531 200 531 324
531 366 531 509 531 823
532 101 532 452 532 556
532 586 532 644 532 645
532 797 532 879 532 931
533 133 533 840 533 841
533 954 534 075 534 462
534 515 534 521 534 729
534 965 535 380 535 556
535 637 535 804 535 835
536 388 536 477 536 559
536 586 536 977 536 978
537 027 537 682 537 731
537 804 538 213 538 349
538 377 538 378 538 381
538 382 538 447 538 458
538 517 538 524 538 595
538 951 538 962 539 128
539 344 539 574 539 773
539 819 540 181 540 401
540 648 540 689 540 738
540 808 540 875 541 031
541 148 541 200 541 211
541 832 542 077 542 323
542 891 542 892 542 898
543 128 543 461 543 757
543 957 543 962 544 097
544 098 544 112 544 161
544 372 544 454 544 455
544 457 544 626 545 306
545 600 545 875 545 892
546 229 546 621 546 791
546 814 547 108 547 600
547 831 547 832 548 175
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548 180 548 328 548 400
548 423 548 424 548 445
548 484 548 524 548 525
548 697 548 746 548 813
548 908 548 909 549 044
549 122 549 581 549 603
549 624 549 665 549 666
550 006 550 008 550 073
550 090 550 193 550 194
550 226 550 367 550 980
550 986 551 038 551 072
551 073 551 284 551 376
551 655 551 656 551 657
551 682 551 791 551 919
552 521 552 619 552 727
553 158 553 268 553 275
553 309 553 694 553 734
553 807 554 450 554 522
554 868 554 869 554 883
555 249 555 341 555 342
555 346 555 632 555 683
555 851 555 955 556 086
556 135 556 203 556 268
556 437 556 493 556 967
556 968 557 169 557 189
557 561 557 595 557 691
557 698 557 699 557 782
557 909 558 073 558 101
558 125 558 187 558 217
558 218 558 243 558 795
558 872 559 336 559 337
559 338 559 339 559 457
559 459 559 503 559 504
559 507 559 562 559 564
559 683 559 736 559 798
559 959 560 006 560 007
560 008 560 024 560 112
560 443 560 444 560 446
560 447 560 449 560 450
560 451 560 452 560 453
560 815 560 982 561 138
561 314 561 376 561 443
561 456 561 529 561 885
561 886 562 017 562 179
562 240 562 286 562 294
562 796 563 031 563 259
563 285 563 290 563 454
563 576 563 614 563 741
563 784 563 793 563 805
563 806 564 233 564 274
564 275 564 410 564 411
564 412 564 502 564 503
564 614 564 618 564 897
565 061 565 363 565 654
565 664 565 899 565 902
565 941 566 128 566 261
566 262 566 503 566 565
566 573 566 813 566 952
567 152 567 266 567 558
567 574 567 638 567 816
568 115 568 138 568 234
568 481 568 627 568 628
568 689 568 692 568 777
568 778 569 103 569 459
569 583 569 613 569 721
569 913 570 040 570 041
570 092 570 118 570 119
570 369 570 638 570 694
570 954 570 960 570 987
570 988 571 030 571 164
571 374 571 477 571 551
571 601 571 885 571 948
572 070 572 118 572 200

572 201 572 275 572 363
572 475 572 476 572 556
572 570 572 771 572 926
572 927 572 975 572 989
573 070 573 157 573 321
573 507 573 524 573 526
573 745 573 747 573 788
573 886 574 077 574 078
574 127 574 194 574 256
574 337 574 447 574 516
574 527 574 936 575 003
575 082 575 116 575 243
575 275 575 370 575 411
575 412 575 563 575 757
575 844 575 855 575 895
575 998 576 016 576 017
576 018 576 019 576 357
576 417 576 515 576 618
576 646 576 678 576 921
577 012 577 207 577 228
577 253 577 423 577 489
577 609 577 618 577 739
577 769 577 932 578 177
578 327 578 406 578 456
578 458 578 488 578 588
578 594 578 729 578 753
578 791 579 115 579 140
579 352 579 611 579 951
580 134 580 147 580 237
580 348 580 443 580 492
580 531 580 562 580 763
580 930 581 069 581 070
581 156 581 187 581 227
581 236 581 237 581 363
581 368 581 585 581 807
581 895 581 898 581 899
582 080 582 117 582 270
582 333 582 393 582 394
582 416 582 417 582 473
582 570 582 579 582 594
582 883 582 931 583 025
583 171 583 190 583 260
583 604 583 788 583 992
584 512 584 753 584 754
584 755 584 756 584 757
585 268 586 619 587 004
587 080 589 176 589 177
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Transmissions / Transfers

2R 131 911 C (LOBAMINE), R 250 395 A (LACTOBYL).
(770) ACTIPHARM S.A.R.L., GENÈVE (CH).
(732) IPSO S.A., Case postale 113, CH-1227 Carouge (CH).
(580) 05.11.1996.

2R 133 973 (MON AMOUR), 2R 143 400 (AVIRIL),
2R 154 508 (ALPA), 2R 167 365 (A ALPE), 2R 172 706 (AL-
PE), 2R 172 707 (ALPE FRANZBRANNTWEIN),
2R 172 708 (A ALPE), 2R 172 710 (A), 2R 180 523 (SYPSI),
R 244 229 (ALPA), R 244 230 (ALPA), R 282 039 (ROSA-
NA), R 282 040 (BATOLA), R 328 698 (PEDIK), R 330 740
(AMICA), R 340 951 (Chypre), R 340 952 (ROUGE NOIR),
464 349 (ALPA).
(770) POVLTAVSKÉ TUKOVÉ ZÁVODY, STÁTNÍ POD-

NIK, NELAHOZEVES (CZ).
(732) ALPA, s.r.o., Hornom’stská 378, CZ-594 25 Velké Me-

zi¨í…í (CZ).
(580) 16.12.1996.

2R 137 029 (SPRINT).
(770) JOB & SOFICAL, dite "TABASTOB", Société en nom

collectif, PARIS (FR).
(732) J.S.N.M. société à responsabilité limitée, KM 4, route

de Thuir, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(750) CORALMA INTERNATIONAL, Tour DELMAS,

31-32, quai De Dion Bouton, F-92811 PUTEAUX CE-
DEX (FR).

(580) 23.12.1996.

2R 142 820 (LIGNOSTONE KURAS).
(770) LIGNOSTONE TER APEL B.V., TER APEL (NL).
(732) LYDIOS BEHEER B.V., 3, Mercuriusweg, NL-9561

AL TER APEL (NL).
(580) 23.12.1996.

2R 164 781 (KONINGSGIST), 2R 164 782 (KONINGS),
2R 166 009 (STERGIST), 2R 192 698 (ENGEVITA),
2R 192 699 (DELVOCID), R 207 813 (GISTEX), R 216 517
(BACTAMYL), R 216 876 (FYTOSTREP), R 225 121 (EN-
GEDURA), R 254 742 (MAXINVERT), R 257 055 (MAXA-
MYL), R 290 133 (MAXYDRASE), R 290 542 (NG & SF),
R 291 843 (MAXILACT), R 305 241 (MAXATASE),
R 330 222 (NG & SF), R 363 065 (FERMIPAN), R 371 703
(Engedura), R 373 553 (ENGEPAN), R 373 554 (ENGATO),
R 378 648 (GIST-BROCADES), R 380 926 (DELVOPOS),
R 391 808 (gelofruit), R 395 219 (LEVURE ROYALE),
R 395 942 (MAXAZYME), R 404 372 (LACTAN), R 404 589
(MAXAROME), R 405 879 (DELVOTEST), R 410 221
(LACTOTAL), R 415 599 (DELVO), R 426 064 (FERMI-
VIN), 433 636 (VEVOMIX), 437 698 (SONSYL), 457 282
(FERMICHAMP), 461 268 (DELVOZYME), 469 454
(MAXACAL), 475 356 (PANOL), 475 357 (PANEMUL),
484 329 (pan ol), 484 330 (pan emul), 485 908 (Gist-broca-
des), 490 769 (PANWAX), 499 049 (MYCOLASE), 504 791
(KERUTABS), 506 396 (FERMIOL), 511 059 (VEVOCEL),
513 381 (PESCALASE), 516 398 (ACCELERZYME),
524 950 (PLUG-BUG), 527 319 (MAXIREN), 535 071 (Gb),
536 630 (Vitafit), 539 218 (CIVEX), 542 588 (NATUPHOS),
544 979 (plugbug), 547 441, 548 278 (FERMIROUGE),
548 279 (FERMIKILLER), 548 280 (FERMIBLANC),

548 616 (PLUGBUG), 556 001 (ARCTIC), 561 688 (MAXA-
VOR), 564 097 (NATUPHOS), 565 436 (HOLLANDIA),
571 423 (3-BMC), 575 472 (FERMIZYME), 576 437 (DEL-
VOFILM), 577 349 (TRIPLE A), 579 619 (SEPARASE G),
584 133 (FERMIZYME), 586 141 (DELVOLAC), 589 505
(ENGEVITA), 589 851 (MAXINVERT), 593 073 (DEL-
VO-X-PRESS), 594 710 (BARLICAN), 594 711 (LYXA-
SAN), 594 712 (DELVOLASE), 595 051 (UNIPAN),
595 328 (COMPACT), 596 833 (ENERGIE 5), 600 603
(GIST-BROCADES), 600 604 (HOLLANDIA), 603 003
(GIST-BROCADES 3-BMC), 604 262 (TASTE MATTERS),
605 474 (LEVAREAL), 607 223 (LIPOMAX), 608 454 (EX-
PRESA), 611 693 (MAXOLIVA), 612 990 (FONDASY),
613 303 (MAXACLEAN), 613 651 (MASAFERM), 616 901
(FRUITFRESH), 617 009 (BR-TEST), 617 010 (ENTERO-
TOX), 622 488 (NATUPINK), 622 762 (FRANGICANA),
626 830 (PROPERASE), 629 158 (VEVOZYME), 629 780
(DELVOSALT), 635 915 (PANEMUL), 645 199 (PANOL),
645 200 (gb), 656 894 (FERMIVIN).
(770) KONINKLIJKE GIST-BROCADES N.V., DELFT

(NL).
(732) GIST-BROCADES B.V., 1, Wateringseweg, NL-2611

XT DELFT (NL).
(580) 23.12.1996.

2R 165 292 (Cellolax), R 327 968 (Servox), 522 304 (Ser-
vox), 522 305 (Artivox).
(770) SMT SERVOX MEDIZINTECHNIK GMBH, KÖLN

91 (DE).
(732) Madaus Aktiengesellschaft, 198, Ostmerheimer Stras-

se, D-51109 Köln (DE).
(580) 07.10.1996.

2R 176 145 (MINERVA), R 234 960 (HONEYCOMB),
R 263 483 (YUM-YUM), R 267 374 (AIRBAR), R 357 100
(SLIGGY), 449 218 (CHOCOBURGER).
(770) B.V. V/H FABRIEKEN C.J. VAN HOUTEN &

ZOON, VAALS (NL).
(732) VAN HOUTEN GMBH & CO. KG, 9, Am Stammgleis,

D-22844 NORDERSTEDT (DE).
(580) 23.12.1996.

2R 176 279 (TERGAL), 2R 179 742 (TERGAL).
(770) RHÔNE-POULENC FIBRES, Société anonyme,

LYON (FR).
(732) RHONE POULENC FIBRES ET POLYMERES S.A.,

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 30.12.1996.

R 201 684 (GRESINTEX).
(770) SOCIETÀ DEL GRES ING. SALA SPA, PETOSINO

(IT).
(732) FINGRES S.p.A., Via Marconi 1, Sorisole, I-24010 Pe-

tosino (Bergamo) (IT).
(580) 30.12.1996.

R 206 334 (LAURENS CLUB), R 206 335 (ED. LAURENS),
R 218 403 (MADISON), R 223 208 (PRINCE DE MO-
NACO), R 229 233 (MENTHOLA), R 232 641 (MIRAGE),
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R 335 539 (CLARIDGE), R 365 673 (madison), R 391 828
(VANESSA), 516 195 (JUBILEE).
(770) S.A. ED. LAURENS, EDEGEM (BE).
(732) ED. LAURENS LTD., 11, Grienbachstrasse, CH-6300

ZUG (CH).
(580) 23.12.1996.

R 215 577 (SÉRÉNADE), R 234 798 (PATIENCE),
R 320 117 (MURMURE), R 320 755 (EPOPEE), R 321 561
(Suggestion), R 325 174 (CAPTIVANTE), R 332 337 (INSPI-
RATION), R 332 755 (TROUBLANTE), R 398 777 (DECO-
LOISIRS), 453 859 (CAMPANULE).
(770) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,

ROUBAIX (FR).
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL, Société anonyme, 4,

Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(580) 23.12.1996.

R 233 460 (ARDENETTE).
(770) ELIDA GIBBS B.V., SCHIEDAM (NL).
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROT-

TERDAM (NL).
(580) 23.12.1996.

R 233 819 (CUORE), R 292 361 (TOPAZIO EXTRA),
R 292 362 (CORALLO), R 292 363 (SMERALDO),
R 292 364 (TOPAZIO), R 326 232 (CUORE), R 335 806 (TO-
PAZIO), R 348 510, R 362 687, 467 243 (Cuore), 467 244
(CHIARI & FORTI), 467 245 (Cuore), 467 246, 467 247,
467 392 (CUORE), 470 214 (SCELTA TOPAZIO).
(770) QUAKER CHIARI & FORTI S.P.A., SILEA (IT).
(732) GARMA GOURMET SPA, 171/A Via La Spezia,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 30.12.1996.

R 246 542 (PARTNER).
(770) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A., BRUXELLES

(BE).
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 3, quai

Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).
(580) 20.11.1996.

R 257 152 (Barum), 470 433 (Barum).
(770) Barum, státní podnik, Otrokovice (CZ).
(732) Barum a.s., CZ-765 31 Otrokovice (CZ).
(580) 24.12.1996.

R 257 152 (Barum), 470 433 (Barum).
(770) Barum a.s., Otrokovice (CZ).
(732) Barum Continental, spol. s r.o., CZ-765 31 Otrokovice

(CZ).
(580) 24.12.1996.

R 270 116 (LE RELAX), 529 309 (MULTIRELAX).
(770) Dame Henriette, Louise VERITE, née VACHTL, PA-

RIS (FR).
(732) Henriette Louise VACHTL, épouse VERITE, 119, rue

du Faubourg Saint Antoine, F-75011 PARIS (FR).
(732) Isabelle Germaine Marie VERITE, 119, rue du Fau-

bourg Saint Antoine, F-75011 PARIS (FR).
(732) Daniel VERITE, 487, rue Roumefort, Ile Bizard H9

C256, Montréal (CA).

(814) FR.
(750) Henriette Louise VACHTL, épouse VERITE, 119, rue

du Faubourg Saint Antoine, F-75011 PARIS (FR).
(580) 16.12.1996.

R 284 803 (Chico).
(770) STEINMETZ PLASTICS GESELLSCHAFT M.B.H.

& Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, HEIDEL-
BECK, Lippe (DE).

(732) PALOS Paul Lösenbeck GmbH & Co. KG, 7-21, Höhs-
cheider Strasse, D-42699 Solingen (DE).

(580) 23.12.1996.

R 287 499 ("SALUD").
(770) CLIMENT & COMPAÑIA, MADRID (ES).
(732) BOOTS HEALTHCARE S.A., Avda. Europa, 24, Edi-

ficio Torona, E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
(580) 24.12.1996.

R 290 273 (NOVOZIR), 487 698 (NOVOZIR).
(770) DUSLO, ŠTÁTNY PODNIK, ŠALA (SK).
(732) DUSLO, a. s., SK-927 03 Šal'a (SK).
(580) 11.11.1996.

R 303 356 (Francette), 527 411, 557 232 (NACTALIA),
560 812 (GRAND FERMAGE), 565 265 (FERMAGE),
584 030 (EURIAL), 637 433 (NACTA'FRUIT).
(770) EURIAL, EUROPÉENNE D'INDUSTRIES ALIMEN-

TAIRES, Société coopérative d'intérêt collectif agricole
anonyme, BELLEVILLE-SUR-VIE (FR).

(732) EURIAL-POITOURAINE, société anonyme, Longève,
F-86130 DISSAY (FR).

(580) 22.01.1997.

R 305 429 (WIDUDRESS).
(770) WIDUDRESS - BEKLEIDUNGSWERKE GESELLS-

CHAFT M.B.H., INNSBRUCK, Tirol (AT).
(732) Strowenz Kärner Gesellschaft m.b.H., 35, Autokaders-

trasse, A-1215 Wien (AT).
(580) 23.12.1996.

R 309 064 (EKANATE), 525 373 (PEARLSTICK), 539 142,
587 571 (PEARLTHANE), 591 434 (QUILASTIC), 616 487
(PEARLBOND), 630 862 (QUIDUR).
(770) MERCADOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.,

MONTMELO, Barcelona (ES).
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L., 17,

Gran Vial, E-08160 MONTMELO (Barcelona) (ES).
(580) 24.12.1996.

R 311 053 (QUIFIX).
(770) G.T.M. ENTREPOSE, Société anonyme, NANTERRE

(FR).
(732) ENTREPOSE MONTALEV (société anonyme de droit

français), 15 rue de Saint-Denis, F-93120 LA COUR-
NEUVE (FR).

(750) ENTREPOSE MONTALEV (société anonyme de droit
français), 15 rue de Saint-Denis, F-93125 LA COUR-
NEUVE CEDEX (FR).

(580) 13.01.1997.
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R 316 392 (PROLUB), R 317 922 (INTEC).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DE PRODUITS INDUS-

TRIELS, Société anonyme, GENNEVILLIERS (FR).
(732) CFPI INDUSTRIES, société anonyme, 28 boulevard

Camélinat, F-92233 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 30.12.1996.

R 322 564 (ARWA), 592 480 (ARWA).
(770) CARIMA S.P.A., ASOLA (IT).
(732) GOLDEN LADY STRUMPFE DEUTSCHLAND

VERTRIEBS G.M.B.H., 11 Landwehr, D-59964 ME-
DEBACH (DE).

(580) 30.12.1996.

R 328 711 (SELIKO-BOWLE).
(770) SELIKO OLOMOUC, OLOMOUC (CZ).
(732) SELIKO, a.s., Hodolanská 32, CZ-772 48 Olomouc

(CZ).
(580) 28.01.1997.

R 334 782 (ORAPHAKOL), R 377 139 (VITA 3), 532 983
(UNILARM), 532 984 (VITALUX).
(770) LABORATOIRES H. FAURE S.A., ANNONAY Ce-

dex (FR).
(732) CIBA VISION OPHTHALMICS, société anonyme, 8,

rue Colomiès, Z.I. Thibaud Mirail, F-31100 TOULOU-
SE (FR).

(580) 24.01.1997.

R 340 165.
(770) PANTON, VYDAVATELSTVÍ „ESKÉHO HUDEB-

NÍHO FONDU, PRAHA (CZ).
(732) PANTON, s.r.o., Radlická 99, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
(580) 06.11.1996.

R 340 165.
(770) PANTON, s.r.o., Praha 5 (CZ).
(732) BONTON, akciová spole…nost, Štvanice 858, CZ-170

21 Praha 7 (CZ).
(580) 06.11.1996.

R 340 166 (PANTON).
(770) PANTON, VYDAVATELSTVÍ „ESKÉHO HUDEB-

NÍHO FONDU, PRAHA (CZ).
(732) PANTON, s.r.o., Radlická 99, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
(580) 06.11.1996.

R 340 166 (PANTON).
(770) PANTON, s.r.o., Praha 5 (CZ).
(732) BONTON, akciová spole…nost, Štvanice 858, CZ-170

21 Praha 7 (CZ).
(580) 06.11.1996.

R 347 009 (BANNER), R 366 564 (WUCHTOFIT), 496 695
(Banner), 512 837 (BANNER TURBO), 517 572 (MAM-
MUT).
(770) BANNER AKKUMULATORENFABRIK ARTUR

BAWART, LINZ (AT).
(732) Banner GmbH, 298, Salzburger Strasse, A-4020 Linz

(AT).
(580) 27.12.1996.

R 349 476 (POLENTA VALSUGANA).
(770) CHIARI & FORTI S.P.A., SILEA (Treviso) (IT).
(732) BONOMELLI SRL, 6 Via Mattei, I-40069 ZOLA PRE-

DOSA (IT).
(580) 28.01.1997.

R 364 757 (RAÏBI).
(770) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) CENTRALE LAITIERE MAROC LAIT, 83, Rue Emir

Abdelkader, Casablanca (MA).
(580) 20.12.1996.

R 369 960 (KISTLER).
(770) KISTLER INSTRUMENTE AKTIENGESELLS-

CHAFT, WINTERTHOUR (CH).
(732) K.K. Holding AG, 22, Eulachstrasse, CH-8408 Winter-

thur (CH).
(580) 06.11.1996.

R 372 850 (Hydromoll).
(770) SÜDWESTSALZ-VERTRIEBS GMBH SALINE,

BAD FRIEDRICHSHALL 1 (DE).
(732) SÜDSALZ GMBH, 75, Riedlerstrasse, D-80339 Mün-

chen (DE).
(580) 23.12.1996.

R 387 146 (ALFORM), 559 000, 559 001, 559 002, 559 739
(DIKOS), 588 906 (F L E X P L E X), 606 708 (SKYPIPE),
617 348 (DIAMANT).
(770) ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH, BACK-

NANG (DE).
(732) Bosch Telecom GmbH, Stuttgart (DE).
(750) Robert Bosch GmbH, Zentralstelle Warenzeichen, 1,

Wernerstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 16.12.1996.

R 388 683 (FLEXI), R 396 372 (MILPINS), R 401 279
(TROCK), R 406 539 (TURREX), R 406 541 (EUCALIN),
R 406 542 (MARFILS), R 423 900 (MENTOGEL).
(770) REGALIN, S.A., BARCELONA (ES).
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avenida Diagonal 662,

5, E-08034 Barcelona (ES).
(580) 24.12.1996.

R 394 016 (ZUMTOBEL).
(770) ZUMTOBEL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT,

DORNBIRN (AT).
(732) Zumtobel Aktiengesellschaft, 8, Höchster Strasse,

A-6850 Dornbirn (AT).
(580) 23.12.1996.

R 402 156 (Upper Ten Websnit), 482 750 (BESTMANN),
539 830 (GORBATSJOV).
(770) UPPER-TEN TOBACCO B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F., 120, De Mors,

NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).
(580) 11.11.1996.
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R 403 516 (FRANCHI), 465 374 (VARIOMIX), 513 602
(LAW 12), 527 004 (SPAS), 536 676 (BLACK MAGIC),
562 337 (ASSO).
(770) LUIGI FRANCHI S.P.A., BRESCIA (IT).
(732) INIZIATIVE INDUSTRIALI BERETTA S.P.A., Via

Vittorio Emanuele II no. 1, BRESCIA (IT).
(580) 16.12.1996.

R 404 182 (COENEN), 627 810 (SMEETS).
(770) SMEETS COENEN B.V., VENLO (NL).
(732) VERVUURT SMEETS COENEN B.V., 7, Industries-

traat, NL-5961 PG HORST (NL).
(580) 23.12.1996.

R 424 418 (TETRA PAK), 428 420 (TETRAREX), 428 421
(TETRA).
(770) TETRA PAK RAUSING & Co KG, HOCHHEIM

(DE).
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., 70, Général Gui-

san, CH-1009 Pully (CH).
(580) 14.01.1997.

R 425 910 (TIO DE LA BOTA).
(770) BODEGAS CAPEL, S.A., ESPINARDO, Murcia (ES).
(732) CAPEL VINOS, S.A., Calle Molino Alfatego, s/n,

E-30100 Espinardo (Murcia) (ES).
(580) 16.12.1996.

428 410 (ZESTO).
(770) BERGER S.A., MARSEILLE (FR).
(732) COMPAGNIE DE GESTION MOBILIERE S.A., Cha-

teau de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(580) 30.12.1996.

430 399 (CRIDALON), 531 441 (CHRISTIAN DALLOZ),
551 781 (CRIDALON), 639 419 (ADVANCED SUNLENS
PROGRAM), 639 420 (CDI EQUIPMENT), 639 421 (CDX
OPTIMAL), 639 422 (CDI SPORT EQUIPMENT), 639 423
(CDS FASHION COLORS), 642 896 (CDL REFERENCE),
651 723 (CDI CONTRAST EQUIPMENT), 656 770 (CDS
FASHION COLORS REFLETS), 656 772 (CHRISTIAN
DALLOZ SUNOPTICS).
(770) CHRISTIAN DALLOZ S.A., Société anonyme,

SAINT-CLAUDE (FR).
(732) CHRISTIAN DALLOZ SUNOPTICS, Route de Genè-

ve, F-39200 SAINT CLAUDE (FR).
(580) 16.12.1996.

432 419 (CYALUME).
(770) CYANAMID AGRO S.A., société anonyme, TASSIN

LA DEMI LUNE (FR).
(732) CYTEC INDUSTRIES B.V. (société néerlandaise),

Botlekweg 175, NL-3197 KA BOTLEK-ROTTER-
DAM (NL).

(580) 23.12.1996.

435 037 (g. de' Longhi), 498 944 (DèLonghi), 506 923 (PIN-
GUINO), 515 471 (SPLIT ilPINGUINONE), 515 472 (BICLI-
MA il pinguinone), 519 370 (FRIGGI MEGLIO), 519 452
(CALDOBAGNOPHON), 523 112 (FORMULA One),
530 987 (BAR DèLonghi), 553 211 (DèLonghi plus), 553 862
(PINGUINO), 617 660 (DRAGON DèLonghi), 637 599 (2

BOILER SYSTEM), 637 872 (2 PUMP SYSTEM), 637 873
(EASY clean SYSTEM).
(770) DE LONGHI S.P.A., TREVISO (IT).
(732) DE LONGHI SPA, 47, VIA L. SEITZ, I-31100 TREVI-

SO (IT).
(580) 16.12.1996.

447 157 (NIKI BOSCH).
(770) ERMINGTON, S.L., PAMPLONA (ES).
(732) NICOLAU BOSCH CAMINAL, Padre Llauradó 169,

E-08224 TERRASSA BARCELONA (ES).
(580) 24.12.1996.

450 216 (UPPER TEN), 572 389 (COLLORYS).
(770) VERKOOPCENTRALE VAN TABAKSPRODUC-

TEN HOLLAND B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F., 120, De Mors,

NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).
(580) 11.11.1996.

453 383 (CONTROLIX).
(770) BALTEAU, Société anonyme, HERVE (BE).
(732) EUROP SCAN S.A., 45, rue d'Antony Silic 171,

F-94533 RUNGIS CEDEX (FR).
(580) 23.12.1996.

454 827 (K koflach), 454 828 (K), 458 243 (koflach), 473 485
(THERMOFIT), 487 565 (KOFLIX), 489 374 (K), 522 792,
561 993 (ANATOMIC), 598 345 (SPEED4FEET), 610 776
(TWINSTEP).
(770) KOFLACH SPORT GESELLSCHAFT M.B.H. & Co

KG, WAGRAIN (AT).
(732) Koflach Sport Gesellschaft m.b.H., 301, Lackengasse,

A-5541 Altenmarkt im Pongau (AT).
(580) 01.11.1996.

457 894 (Thekla).
(770) THEKLA GMBH & Co, MENDEN (DE).
(732) Braun & Kemmler GmbH & Co. KG, 1, Vor dem

Grossholz, D-72074 Tübingen (DE).
(580) 23.12.1996.

461 524 (Caiman).
(770) ORLANDI PIERO, S.r.l., GALLARATE (IT).
(732) CAIMAN SRL, 7 Corso Leonardo Da Vinci, I-21013

GALLARATE (IT).
(580) 30.12.1996.

461 796 (BECKERS).
(770) BECKERS NEDERLAND B.V., DEURNE (NL).
(732) FAVORY CONVENIENCE FOOD B.V., 84, Jules

Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 23.12.1996.

463 275 (DREAM).
(770) MÉTALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT, Société

anonyme, BRUXELLES (BE).
(732) N.V. UNION MINIERE S.A., Société anonyme, 31, rue

du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 23.12.1996.
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465 011 (QUANTA), 465 012 (QUASAR), 468 253
(QUARK), 500 103 (FRANCE), 505 266 (BUFFALO),
517 906 (UNITRACK).
(770) HEULIEZ AUTOMOBILES société anonyme, CERI-

ZAY (FR).
(732) EURO-AUTOMOBILES société anonyme, 7 rue Louis

Heuliez, F-79140 CERIZAY (FR).
(580) 30.12.1996.

466 152 (Brandt).
(770) THOMSON S.A., PARIS (FR).
(732) THOMSON ELECTROMENAGER S.A., 122, Avenue

du Général Leclerc, F-92101 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(580) 23.12.1996.

468 779 (MOHARD).
(770) VAN VOORDEN ZALTBOMMEL B.V., ZALTBOM-

MEL (NL).
(732) VAN VOORDEN GIETERIJ B.V., 15, Oude Sta-

tionsweg, NL-5301 GL ZALTBOMMEL (NL).
(580) 11.11.1996.

469 935 (Butterkäse).
(770) ÖSTERREICHISCHER MOLKEREI- UND KÄSE-

REIVERBAND REGISTRIERTE GENOSSENS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WIEN I
(AT).

(732) Berglandmilch registrierte Genossenchaft mit bes-
chrankter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 23.12.1996.

470 464 (DECA).
(770) IMMOBILIARE G7 S.R.L., Via Flaminia (RIMINI)

(IT).
(732) DECA S.A., 10, Strada dei Censiti, SAN MARINO

(R.S.M.) (SM).
(580) 30.12.1996.

470 681 (HOSPIDEX).
(770) N.V. THOVADEC PLASTICS, Naamloze vennoots-

chap, DESTELBERGEN (BE).
(732) MEDICAL SCIENTIFIC HUART (MSH) N.V., 20,

Torenstraat, B-3384 GLABBEEK (BE).
(580) 23.12.1996.

480 659 (CHEVALIERE).
(770) ECONOMIC SWISS TIME Ltd., MUMPF (CH).
(732) EVACO S.A., 10, Bachstrasse, CH-4313 Möhlin (CH).
(580) 19.12.1996.

483 102 (CARBICHAIN).
(770) HENRI DIETLIN, VICH (CH).
(732) Carbichain Technologies, 16, route de Besançon,

F-25480 Pirey (FR).
(580) 06.11.1996.

488 292 (HITNUGGETS), 579 124 (SALOMON).
(770) G. U. P. SALOMON AG, DILLINGEN (DE).
(732) Salomon Hitburger GmbH, 13, Nordring, D-63762

Großostheim (DE).
(580) 23.12.1996.

488 514 (G), 490 712 (MACH), 490 713 (GEMINI), 565 493
(RAPID), 603 685 (G), 605 792 (GEMINI).
(770) GEMINI ELETTRONICA, S.r.l., BODIO LOMNA-

GO, Varese (IT).
(732) GEMEL TRADING SRL, 78 Via Piave, I-21022 AZ-

ZATE (IT).
(580) 30.12.1996.

489 027 (Gardenia).
(770) S.R.L. - GARDENIA DI GIORGIO MONDADORI E

ASSOCIATI, MILANO (IT).
(732) L'AIRONE DI GIORGIO MONDADORI E ASSO-

CIATI SPA, 8/10 Via Andrea Ponti, I-20143 MILANO
(IT).

(580) 30.12.1996.

493 019 (COMOJERSEY).
(770) COMOJERSEY S.P.A., COMO (IT).
(732) INDUSTRIE SATEX E COMOJERSEY SPA (o breve-

mente COMOJERSEY SPA), 10 Via Auguadri,
I-22100 COMO (IT).

(580) 30.12.1996.

500 103 (FRANCE).
(770) HEULIEZ VENDÉE, Société anonyme, SAINT-LAU-

RENT-SUR-SÈVRE (FR).
(732) HEULIEZ AUTOMOBILES société anonyme, 7 rue

Louis Heuliez, F-79140 CERIZAY (FR).
(580) 30.12.1996.

R 500 965 (HUNGAGNUS).
(770) Élõállat és Húsipari Külkereskedelmi Vállalat, Buda-

pest (HU).
(732) Terimpex Húsipari Kereskedelmi Közös Vállalat, 9,

Károlyi Mihály u., H-1053 Budapest (HU).
(580) 24.12.1996.

501 647 (NUTROCLIN).
(770) ELF SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) MAGGIONI WINTHROP S.P.A., Viale Ortles 12,

I-20139 Milano (IT).
(580) 23.12.1996.

502 998 A (Crofty).
(770) VERWET HOLDING B.V., THIEL (NL).
(732) VERWET MERKEN B.V., 15, Kersenboogerd,

NL-4003 BW TIEL (NL).
(580) 11.11.1996.

508 244 (DEKOSUN).
(770) N.V. DEKO INDUSTRIES, ZELE (BE).
(732) SOMNIS, Naamloze vennootschap, 22, Slagveldstraat,

B-9160 LOKEREN (BE).
(580) 23.12.1996.
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509 108 (DELTAL).
(770) DELTAL, Société anonyme, TOURS EN SAVOIE

(FR).
(732) TIVOLY SA, F-73790 TOURS EN SAVOIE (FR).
(580) 20.12.1996.

509 949 (CIRCLE).
(770) DIGITAL EQUIPMENT INTERNATIONAL B.V.,

NIJMEGEN (NL).
(732) CIRCLE SOFTWARE GROUP B.V., 212, Fellenoord,

NL-5611 ZC EINDHOVEN (NL).
(580) 11.11.1996.

513 719 (REGIE LINGE), 555 007 (CRYSTILE).
(770) HOLDING RÉGIE LINGE, Société civile à capital va-

riable, DARNETAL (FR).
(732) REGIE LINGE DEVELOPPEMENT, société à respon-

sabilité limitée, Immeuble Nebraska, 2, rue du Château
de l'Eraudière, F-44300 NANTES (FR).

(580) 20.12.1996.

514 198 (MONITOR).
(770) BEEKWILDER ROLAND, IXELLES (BE).
(732) CREBUS S.A.H., Société anonyme holding, 13, rue de

Bolivar, L-4037 ESCH SUR ALZETTE (LU).
(580) 11.11.1996.

514 376 (ZINOLIUM), 536 869 (VITACYS).
(770) DIFFUSION EXCLUSIVE PHARMACIE, en abrégé:

D.E.P., Société de personnes à responsabilité limitée,
UCCLE (BE).

(732) S.A. NYCOMED CHRISTIAENS N.V., Société ano-
nyme, 615, Chaussée de Gand, B-1080 MOLEN-
BEEK-SAINT-JEAN (BE).

(580) 23.12.1996.

515 452 (esam).
(770) ESAM S.P.A., PARMA (IT).
(732) ESAM SPA, 4/A Via G. Natta, I-43100 PARMA (IT).
(580) 30.12.1996.

516 277 (POSITRONIKA).
(770) POSITRONIKA B.V., EINDHOVEN (NL).
(732) A-LINE HOLDING B.V., 1a, Gooimeer, NL-1411 DC

NAARDEN (NL).
(580) 11.11.1996.

518 770 (exilarom).
(770) EXILAROM, S.r.l., PIEVE EMANUELE (IT).
(732) FRUCTAMINE SPA, 12/16 Via Capitani di Mozzo,

I-24100 BERGAMO (IT).
(580) 30.12.1996.

530 269 (XSON), 530 270 (MB), 535 004 (MAURO BURA-
NI).
(770) MAURO BURANI, REGGIO EMILIA (IT).
(732) ABITHI SRL, 3 Via Ugo Foscolo, I-54020 PINETO

(IT).
(580) 30.12.1996.

530 895 (AIRONE), 530 984 (aqualonga), 530 985 (MOMEN-
TOCOMBI), 530 986 (SFORNATUTTO), 553 864
(ROTO-FRITEUSE), 617 640 (STEAM & CLEAN), 618 238
(ARIADRY), 618 239 (PENTA), 618 240 (DOMO), 633 970
(CAPPUCCINO NON STOP), 639 765 (IFD Instant Froth
Dispenser), 647 250 (ARIA COMFORT), 647 251 (Aria
Puro), 647 830 (INSTANT FROTH DISPENSER), 650 231
(Vaporinox).
(770) MIRALFIN, S.r.l., TREVISO (IT).
(732) DE LONGHI SPA, 47 Via Seitz, I-31100 TREVISO

(IT).
(580) 30.12.1996.

532 703 (BOMI).
(770) BOMI SRL, SEGREATE (IT).
(732) BOMI SPA, 26 Via Miglioli, I-20090 SEGRATE (IT).
(580) 30.12.1996.

532 971 (comexi).
(770) CONSTRUCCIONES MECANICAS XIFRA, S.A.,

GERONA (ES).
(732) COMEXI, S.A., 106, Avda. Sant Narcís, E-17005 GI-

RONA (ES).
(580) 24.12.1996.

533 080 (PRO REHA).
(770) DETLEF DRÄGER UND WILFRIED OEHLERT,

LANGENHAGEN (DE).
(732) GEHE AG, 155, Neckartalstrasse, D-70376 Stuttgart

(DE).
(580) 23.12.1996.

534 227 (Roler).
(770) MANFRED J.B. MENINI, VARESE (IT).
(732) VEGA ELETTRONICA SNC DI STASI PAOLO & C.,

30 Via Caronaccio, I-21040 MORAZZONE (IT).
(580) 30.12.1996.

553 413 (LILA'C).
(770) DANIPLAST S.P.A., FIDENZA (IT).
(732) DINAMIC ITALIA SRL, 1 Borgo XX Marzo, I-43100

PARMA (IT).
(580) 30.12.1996.

554 417 (MICROPEEN).
(770) C.T.B. PERNIS B.V., PERNIS (NL).
(732) CARL B.M. NAGEL, JACQUES W.M. NAGEL ET

EVELINE G.T.M. NAGEL, 3, Prof. Gerbrandyplein,
NL-3211 XN GEERVLIET (NL).

(580) 23.12.1996.

559 127 (BÖHLER).
(770) BÖHLER PNEUMATIK INTERNATIONAL GESEL-

LSCHAFT M.B.H., KAPFENBERG (AT).
(732) Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft, 14/A, Modecen-

terstrasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 23.12.1996.
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563 451 (safri), 596 888, 603 449 (SüdwestSalz), 608 790,
620 797 (ICETRONIC), 623 080 (SELDOR-Matic).
(770) SÜDWESTSALZ-VERTRIEBS GMBH, BAD FRIE-

DRICHSHALL (DE).
(732) SÜDSALZ GMBH, 75, Riedlerstrasse, D-80339 Mün-

chen (DE).
(580) 23.12.1996.

571 084 (Medieval Times), 571 085 (MEDIEVAL LIFE),
571 086 (MEDIEVAL TIMES), 571 415 (Medieval Life).
(770) MANVER INTERNATIONAL C.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) MANVER FRANCHISE N.V., 34, Koningslaan,

NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 11.11.1996.

572 464 (CORTINA CLUB).
(770) SERVIZI TECNICI ED ORGANIZZATIVI AZIEN-

DALI (ABBREVIATO IN SELDA), CORTINA
D'AMPEZZO (IT).

(732) CORTINA INTERNATIONAL S.R.L., 18, Via della
Stazione, I-32043 CORTINA D'AMPEZZO (IT).

(580) 10.12.1996.

572 464 (CORTINA CLUB).
(770) CORTINA OPTICAL, S.r.l., PIEVE DI CADORE (IT).
(732) SERVIZI TECNICI ED ORGANIZZATIVI AZIEN-

DALI (ABBREVIATO IN SELDA), 18, Via della Sta-
zione, I-32043 CORTINA D'AMPEZZO (IT).

(580) 10.12.1996.

576 575 (B-52).
(770) TOPPER COMPANY S.A., BRUXELLES (BE).
(732) STELIOS STAMATIADIS, 28, Avenue de la Croix,

B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 11.11.1996.

576 681 (COGNIS Gesellschaft für Bio- und Umwelttechno-
logie mbH), 589 556 (COGNIS), 595 817 (E-LIX), 619 712
(Metsol), 622 803 (SECA).
(770) COGNIS GESELLSCHAFT FÜR BIO- UND UM-

WELTTECHNOLOGIE MBH, DÜSSELDORF (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(750) Henkel KGaA, R-VJW Warenzeichen Ausland,

D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 06.03.1996.

580 126 (POLLINSENG), 622 046 (POLLINGEL).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) MAGGIONI WINTHROP S.P.A., Viale Ortles 12,

I-20139 Milano (IT).
(580) 23.12.1996.

581 838 (DRAGONS), 581 839 (SURGE), 581 841 (FIRE),
581 842 (MONARCHS), 581 843 (GAME TIME), 581 844
(THUNDER), 581 845 (MACHINE), 581 846 (RIDERS),

581 847 (WORLD BOWL), 581 848 (GALAXY), 581 849
(SKYHAWKS), 587 555 (OHIO GLORY).
(770) STICHTING MERKBESCHERMING WORLD LEA-

GUE OF AMERICAN FOOTBALL, AMSTERDAM
(NL).

(732) WORLD LEAGUE EUROMARKS B.V., 5A, Mu-
seumplein, NL-1071 DJ AMSTERDAM (NL).

(580) 23.12.1996.

589 067.
(770) THOMSON MAINTENANCE INFORMATIQUE

THOMAINFOR S.A., Société anonyme, VÉLI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(732) THOMAINFOR-SPECTRAL, Société anonyme, 51,
Esplanade du Général de Gaulle, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 23.12.1996.

597 925 (MATADOR), 597 926 (MATADOR), 621 400 (cul-
ture wear), 628 213 (MATADOR).
(770) WSC WINDSURFING CHIEMSEE PRODUKTIONS-

UND VERTRIEBS GMBH, GRABENSTÄTT (DE).
(732) Martin Imdahl, 28, Greimelstrasse, D-83236 Übersee

(DE).
(580) 19.12.1996.

602 476 (TV SHOP).
(770) KINNEVIK B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) KINNEVIK B.V., 79, Westblaak, NL-3012 KE ROT-

TERDAM (NL).
(580) 23.12.1996.

606 646 (SCORPA).
(770) MARC TEISSIER, NÎMES (FR).
(732) Société anonyme SCORPA, 274, rue du Rajol, F-34135

MAUGUIO (HERAULT) (FR).
(580) 23.12.1996.

609 328 (Scandolara).
(770) SCANDOLARA COMMERCIALE, S.r.l., GARBA-

GNATE MILANESE (IT).
(732) SCANDOLARA SPA, 65 Via delle Groane, I-20024

GARBAGNATE MILANESE (IT).
(580) 30.12.1996.

610 207 (panton).
(770) PANTON, s.r.o., Praha 5 (CZ).
(732) BONTON, akciová spole…nost, Štvanice 858, CZ-170

21 Praha 7 (CZ).
(580) 06.11.1996.

610 207 (panton).
(770) PANTON, VYDAVATELSTVÍ „ESKÉHO HUDEB-

NÍHO FONDU - PRAHA, PRAHA 5 (CZ).
(732) PANTON, s.r.o., Radlická 99, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
(580) 06.11.1996.
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612 797 (GRANELLO).
(770) I PELLETTIERI D'ITALIA S.P.A., MILANO (IT).

(732) GRANELLO S.A., 3, AVENUE PASTEUR, LUXEM-
BOURG (LU).

(580) 16.12.1996.

617 650 (SOUTHSIDE IDOLS), 628 056 (SouthSideIdols).
(770) PALLADIO, S.r.l., ZANÈ (IT).

(732) MANINPORT REG TRUST, 39 Kirchstrasse, VADUZ
(LI).

(580) 30.12.1996.

619 020 (BOURBON).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATS-

CHAPPIJ B.V., ROTTERDAM (NL).

(732) HONIG MERKARTIKELEN B.V., 3, Lagedijk,
NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN (NL).

(580) 11.11.1996.

619 021 (TRIXY).
(770) VAN NELLE PRODUKTIE B.V., ROTTERDAM

(NL).

(732) HONIG MERKARTIKELEN B.V., 3, Lagedijk,
NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN (NL).

(580) 11.11.1996.

622 906 (JERICHO).
(770) JERICHO-BOHEMIA, v.o.s., PRAHA 4 (CZ).

(732) SIEMENS & Co. Heilwasser und Quellenprodukte des
Staatsbades Bad Ems GmbH & Co. KG, D-56130 Bad
Ems (DE).

(580) 24.01.1997.

630 179 (CONFOR' Style), 636 714 (CONFORFLEX).
(770) T.P.T. CORPORATION B.V., ROTTERDAM (NL).

(732) MEDAL, Naamloze vennootschap, 365, Izegemstraat,
B-8501 KORTRIJK (HEULE) (BE).

(580) 11.11.1996.

630 633 (BERGHOFF).
(770) ARNOLDUS GERRITS, h.o.d.n. A.H.C. INTERNA-

TIONAL HANDELSONDERNEMING, HEEMSKE-
RK (NL).

(732) EURO-HOUSEHOLD N.V., 33, Brusselstraat, B-2321
MEER-HOOGSTRATEN (BE).

(580) 23.12.1996.

631 952 (BACKSTAGE).
(770) MATTHIAS OBERLE, VILLINGEN-SCHWENNIN-

GEN (DE).

(732) Anke Küpper-Welzel Textilhandels + Vertriebsgesells-
chaft, 6, Bischof-Benno-Strasse, D-49186 Bad Iburg
(DE).

(580) 16.12.1996.

631 977 (Tortella), 636 501 (Conditorei Coppenrath & Wie-
se), 655 783 (Café Time).
(770) CONDITOREI COPPENRATH & WIESE GMBH &

Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, WESTERKAP-
PELN (DE).

(732) Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG, 9,
Heerstrasse, D-49492 Westerkappeln (DE).

(580) 23.12.1996.

633 855 (RINOFLOW).
(770) RINOFLOW S.A.S. DI BALLINI FAUSTINO & C.,

BOVEZZO (IT).
(732) MEFAR SPA, 62 Via dei Prati, I-25073 BOVEZZO

(IT).
(580) 30.12.1996.

634 874 (EURATEL).
(770) N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN, UTRECHT

(NL).
(732) EUROPEAN RAILWAY TELECOMMUNICA-

TIONS, EWIV (EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS IN-
TERESSEN VERBAND, Société de droit Européen), 1,
Europlatz, A-1150 VIENNE (AT).

(580) 23.12.1996.

636 193 (walde).
(770) WALDE-TIROL GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG,

VOMP BEI SCHWAZ (AT).
(732) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, 6, Wilhel-

minenstrasse, A-1171 Wien (AT).
(580) 23.12.1996.

637 983 (ONE TOUCH).
(770) ALCATEL MOBILE COMMUNICATION FRANCE,

Société anonyme, PARIS (FR).
(732) ALCATEL MOBILE PHONES Société anonyme, 29,

rue Emeriau, F-75015 PARIS (FR).
(580) 23.12.1996.

639 278.
(770) MOBILE MANAGEMENT & MEDIA SERVICES

B.V., ZOETERMEER (NL).
(732) ORION TELEMATICA B.V., 1-5, Van Vollenhovens-

traat, NL-3016 BE ROTTERDAM (NL).
(580) 23.12.1996.

642 310 (kick take it or leave it).
(770) MVV MARKEN- VERWALTUNGS- UND VE-

RWERTUNGS-AG, BALZERS (LI).
(732) KICK Aktiengesellschaft, Zollstrasse 9, FL-9490 Va-

duz (LI).
(580) 23.12.1996.

650 326 (ECLAT VITAMINE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie. (société en nom

collectif), 281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(750) L'OREAL Département des Marques, 41, rue Martre,
F-92117 CLICHY Cedex (FR).

(580) 20.12.1996.
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651 017 (AURELIA CERAMICHE).
(770) FINANZIARIA STELVIO S.R.L., SASSUOLO, MO-

DENA (IT).
(732) CERAMICA AURELIA S.R.L., 171, Via Statale 467,

I-42013 CASALGRANDE, REGGIO EMILIA (IT).
(580) 30.12.1996.

651 017 (AURELIA CERAMICHE).
(770) CERAMICA AURELIA - S.P.A., CASALGRANDE,

REGGIO EMILIA (IT).
(732) FINANZIARIA STELVIO S.R.L., 41, Viale Andrea

Costa, I-41049 SASSUOLO, MODENA (IT).
(580) 30.12.1996.

655 017 (Cypresse), 655 018 (FINESSE), 655 230 (PICNIC
tablelímer).
(770) FINESSE BELGIUM N.V., SCHELLE (BE).
(732) D.M.D. BVBA, 6, Kastanjelaan, B-2020 ANTWER-

PEN (BE).
(580) 11.11.1996.

657 567 (GLOBAL COLOUR), 657 568 (GLOBAL GREEN).
(770) Cotton Country Naturtextilien GmbH, Oyten (DE).
(732) Global Naturtextilien GmbH, 1, Beethovenstrasse,

D-28876 Oyten (DE).
(580) 11.11.1996.
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Cessions partielles / Partial assignments

R 327 068 (SOLEA).
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, HAM-

BURG  (DE).
(871) R 327 068 A
(580) 11.11.1996

_________________

(151) 21.11.1986 R 327 068 A
(732) Henkel-Zlatorog

23, Industrijska, SI-62000 Maribor (SI).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.

(822) DE, 05.06.1960, 605 588.
(161) 13.08.1951, 155591.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.

R 330 380 (MACH).
(770) EMGA INTERNATIONAL B.V., MIJDRECHT  (NL).
(871) R 330 380 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 380 A
(732) GILLETTE DEUTSCHLAND GMBH & Co

75-84, Oberlandstrasse, D-12 099 BERLIN (DE).

(511) 8 Articles de luxe en acier, à savoir ciseaux (à l'ex-
ception des ciseaux à ongles) et outillages de coiffeurs.

(822) BX, 22.11.1965, 157 406.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

R 340 166 (PANTON).
(770) BONTON, akciová spolecnost, Praha 7  (CZ).
(871) R 340 166 A
(580) 06.11.1996

_________________

(151) 21.11.1987 R 340 166 A
(732) PANTON NAKLADATELSTVÍ s.r.o.

Radlická 99, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(511) 16 Livres, cahiers de musique.

(822) CS, 13.09.1967, 157 570.
(300) CS, 13.07.1967, 157 570.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

501 647 (NUTROCLIN).
(770) MAGGIONI S.p.A., MILANO  (IT).

(871) 501 647 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 17.04.1986 501 647 A
(732) SANOFI

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

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 06.12.1985, 1 333 755.
(300) FR, 06.12.1985, 1 333 755.
(831) ES, MC, SM.
(861) ES - Refus total.

580 126 (POLLINSENG).
(770) MAGGIONI S.p.A., MILANO  (IT).
(871) 580 126 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 10.12.1991 580 126 A
(732) SANOFI

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
de régime et substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 23.07.1991, 1 682 386.
(300) FR, 23.07.1991, 1 682 386.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(861) DE, ES - Refus total.

610 207 (panton).
(770) BONTON, akciová spolecnost, Praha 7  (CZ).
(871) 610 207 A
(580) 06.11.1996

_________________

(151) 01.12.1993 610 207 A
(732) PANTON NAKLADATELSTVÍ s.r.o.

Radlická 99, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
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(511) 16 Croque-notes, livres.

(822) CZ, 09.08.1993, 173 267.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PL, RU, SI, UA.
(861) DE - Refus total.

622 046 (POLLINGEL).
(770) MAGGIONI S.p.A., MILANO  (IT).
(871) 622 046 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 05.08.1994 622 046 A
(732) SANOFI

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical.

(822) FR, 12.03.1993, 93 459 614.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.

623 993 (Kinder pinguino).
(770) SOREMARTEC S.A., SCHOPPACH-ARLON  (BE).
(871) 623 993 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 08.08.1994 623 993 A
(732) FERRERO S.P.A.

1, Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) bleu, rouge, vert, brun, beige, blanc, noir et gris.
(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; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
cacao et produits en cacao tels que pâte à cacao pour boissons,
pâte à chocolat; couvertures et glaçages tels que couvertures et

glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, dé-
corations comestibles en chocolat pour arbres de Noël, produits
constitués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un
liquide alcoolique; articles en sucre, confiserie, y compris la
pâtisserie fine et dure; gomme à mâcher, gommes à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) BX, 10.03.1993, 531 684.
(831) PL.
(861) PL - Refus total.

641 019 (LIGIER).
(770) GUY LIGIER, CHEVAGNES  (FR).
(871) 641 019 A
(580) 16.12.1996

_________________

(151) 28.07.1995 641 019 A
(732) LIGIER SPORTS

95, rue La BOËTIE, F-75008 PARIS (FR).

(511) 12 Voitures destinées à la formule 1.

(822) FR, 03.01.1994, 1 256 913.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PT, SM.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 428 034, 428 034 A, (TIOVALONE).
(873) 428 034.
(732) JOUVEINAL S.A., Société anonyme, PARIS Cedex 15

(FR).
(580) 27.01.1997.

(872) 428 819, 428 819 A, (Bioscalin).
(873) 428 819.
(732) PERMAPHARM AG, ZÜRICH (CH).
(580) 29.01.1997.

(872) 428 819, 428 819 D, (Bioscalin).
(873) 428 819.
(732) PERMAPHARM AG, ZÜRICH (CH).
(580) 29.01.1997.

(872) 428 819, 428 819 B, (Bioscalin).
(873) 428 819.
(732) PERMAPHARM AG, ZÜRICH (CH).
(580) 29.01.1997.

(872) 428 819, 428 819 C, (Bioscalin).
(873) 428 819.
(732) PERMAPHARM AG, ZÜRICH (CH).
(580) 29.01.1997.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

509 966 (STROSSIAN) - 16.12.1996.
543 834 (Grand Rock) - 24.12.1996.
592 707 (EURO FIMA) - 23.12.1996.
629 429 (Solar Gard) - 24.12.1996.
639 612 (papillon BY LADYBERG) - 31.01.1997.
642 300 (FOSSIL) - 31.01.1997.
647 264 (FILAZZURRO) - 31.01.1997.
650 246 (sub ZERO) - 23.12.1996.
652 196 (IRIX MULTIMEDIA) - 31.01.1997.
659 596 (CAPUCHOCO) - 23.12.1996.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

581 741 (RC).
La classe 14 est à supprimer de la liste.
(580) 28.01.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 197 976 (PERGUT).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, matiè-
res premières servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc, ainsi que produits chimiques em-
ployés dans l'industrie du caoutchouc.

2 Vernis, laques, mordants, résines, produits chimi-
ques employés dans l'industrie du caoutchouc.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
(580) 16.01.1997.

576 666 (ZEON).

A supprimer de la liste: Classe 2.
(580) 11.11.1996.

588 695 (Babysan).

Supprimer de la liste tous les produits des classes 3 et 5.
(580) 19.12.1996.

595 869 (ARA Technik).

La classe 1 est limitée comme suit: Caoutchouc liquide, matiè-
res synthétiques à l'état brut sous forme de poudres, liquides et/
ou pâtes; produits chimiques pour buts industriels, à savoir ma-
tières auxiliaires pour le traitement de matières étanches et de

mousses, adhésifs pour l'industrie; matières synthétiques à
l'état brut; matériaux bruts cellulaires pour la production de
mousse synthétique.
(580) 11.11.1996.
597 748 (MOZZAROLLA).
Produits et services radiés:

29 Yaourt, kéfir, fromage blanc; fromages et prépara-
tions de fromages, yaourt diététique non à usage médical.
(580) 11.11.1996.

635 300 (Desidox).
Produits et services non radiés:

5 Médicaments, produits chimiques pour des fins cu-
ratives et pour l'hygiène, tous les produits précités destinés au
traitement des maladies du système nerveux central (en parti-
culier les psychoses).
(580) 19.12.1996.

636 417 (AXIS).

Les produits de la classe 38 sont limités comme suit: Télécom-
munications, y compris communications radiophoniques, télé-
phoniques et télégraphiques (à l'exception des services de télé-
communication permettant l'accès à des bases de données);
services téléphoniques; communications par réseaux d'ordina-
teurs; informations en matière de télécommunications, télé-
communications à l'aide de cartes de téléphone; services télé-
phoniques payables par prélèvement direct sur un compte
Bancaire ou postal; transmission protégée de signaux par ré-
seaux de télécommunication, dans le cadre de la conversion
électronique, du stockage, du transfert, de l'échange, de l'ac-
ceptation, de l'autorisation et du traitement de transactions et
d'autres données, ladite transmission étant effectuée aux fins de
la réalisation et du traitement de paiements électroniques par le
biais de supports d'informations sous forme de cartes, en parti-
culier cartes d'identité, de crédit et de paiement. Les autres clas-
ses de produits restent inchangées.
(580) 23.12.1996.

639 259 (MICROCAL).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir silica-
te de calcium pour l'isolation thermique, en particulier pour
l'isolation thermique à haute température.
(580) 11.11.1996.

646 587 (Graceland Casual).
Produits et services radiés:

25 Vêtements.
(580) 19.12.1996.
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Renonciations / Renunciations

2R 165 774 (Injeel), R 222 569 (Gynäcoheel), R 222 571
(Oculoheel), R 322 621 (Heelax), R 322 622 (Tartephedreel),
R 322 624 (Reneel), R 322 626 (Psorinoheel), 505 497 (Zeel).
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GESELLSCHAFT
M.B.H., BADEN-BADEN-OOS (DE).
(833) PT.
(580) 30.01.1997.

R 314 851 (EPHELIA). FOURNIER INDUSTRIE ET SAN-
TÉ, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 27.01.1997.

R 336 848 (Pökelfit). MOGUNTIA-WERKE GEWÜRZIN-
DUSTRIE GMBH, MAINZ (DE).
(833) AT.
(580) 24.12.1996.

447 157 (NIKI BOSCH). NICOLAU BOSCH CAMINAL,
TERRASSA BARCELONA (ES).
(833) PT.
(580) 03.02.1997.

492 307 (FIDES). FIDES PHARMAZEUTISCHE PRÄPA-
RATE GMBH, BERG (DE).
(833) PT.
(580) 27.01.1997.

511 186 (PESERICO). CONFEZIONI PESERICO S.P.A.,
CORNEDO VICENTINO (IT).
(833) PT.
(580) 31.01.1997.

552 084 (ZOLIPARIN). Dr. GERHARD MANN
CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, BERLIN 20 (DE).
(833) PT.
(580) 22.01.1997.

572 552 (LIO DORO). CONSORZIO TORREFATTORI
CAFFÈ BAR, GENOVA (IT).
(833) RO.
(580) 16.12.1996.

586 950 (ZATO). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 29.01.1997.

591 962 (ESQUIRE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 29.01.1997.

593 014 (PEAK). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 29.01.1997.

608 002 (TOP). COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA,
S.r.l., IMOLA (IT).
(833) RU.
(580) 31.01.1997.

630 646 (FOREVA). COSMARA B.V., AMERSFOORT
(NL).
(833) BG, BY, CZ, DZ, HU, MA, RO, RU, UA.
(580) 11.11.1996.

637 727 (prestige). PRESTIGE COSMETICS, S.r.l., ANZO-
LA DELL'EMILIA (IT).
(833) ES, PT.
(580) 31.01.1997.

656 240 (TENSOPRIL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(833) DE.
(580) 24.12.1996.

656 350 (COREG). BOEHRINGER MANNHEIM B.V., AL-
MERE (NL).
(833) FR.
(580) 23.12.1996.
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Limitations / Limitations

R 199 632 (LUFTHANSA), R 199 633. DEUTSCHE
LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN (DE). 
(833) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SD, SM, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

12 Chaînes; véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, parties de véhicules; objets en nick-
el, en aluminium, à savoir tôles et leurs parties, en aluminium,
en alliages d'aluminium et en aluminium fondu pour cellules
d'avion, équipements d'avions et accessoires d'avions; objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc; courroies de transmission.

16 Pinceaux; colles; matières servant à l'emballage;
papier, carton, articles en papier et en carton, matières premiè-
res et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; produits de la
photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et
plaques d'enseignes, lettres, clichés, objets d'art; articles pour
écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement.
(580) 06.01.1997.

546 733 (Mytime). ANITA - Dr. HELBIG GMBH & Co KG,
BRANNENBURG (DE). 
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(851) La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements de des-

sous pour dames; lingerie de corps et de nuit pour da-
mes; articles de corseterie pour dames; vêtements de
bain pour futures mères.

(580) 11.11.1996.

593 915 (EASTMAN). KODAK-PATHÉ, Société anonyme
française, PARIS (FR). 
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques: pour teintures et colorants uti-

lisés comme additifs; pour adhésifs; pour encres, enrobages, ré-
sines et matières plastiques artificiels et synthétiques; pour pro-
duits intermédiaires chimiques organiques et inorganiques, à
savoir les additifs, ingrédients, solutés, solvants, corps réagis-
sants, catalyseurs, utilisés dans l'industrie, la recherche scienti-
fique, les produits agricoles, pharmaceutiques et cosmétiques,
les matières plastiques, les textiles, les produits-papier, le trai-
tement des aliments et de l'eau; pour cires et résines de polyé-
thylène; pour enrobages, résines, peintures et autres agents de
conservation antirouille et ceux contre la détérioration du bois,
du métal et des autres surfaces; pour dérivés cellulosiques uti-
lisés dans les enrobages, les résines, les peintures et les autres
agents de conservation antirouille et ceux contre la détériora-
tion du bois, du métal et des autres surfaces; pour excipients
des produits pharmaceutiques; pour antioxydants et autres pré-
parations chimiques utilisés comme inhibiteurs afin de retarder
la détérioration des aliments et denrées alimentaires; pour sup-
pléments nutriceutiques et nutritionnels; pour additifs, ingré-
dients, produits intermédiaires, corps réagissants, solvants, ca-
talyseurs et enzymes utilisés dans l'industrie, la recherche
scientifique, les produits agricoles, pharmaceutiques, alimen-
taires, cosmétiques, d'enrobage, textiles, plastiques, de traite-
ment de l'eau et papiers; et pour tous produits industriels appa-
rentés.

23 Fils à usage textile.
(580) 20.12.1996.

606 605 (MYTIME). ANITA INTERNATIONAL Dr. HEL-
BIG GMBH & Co KG, BRANNENBURG (DE). 

(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(851) Les produits de la classe 25 sont limités comme suit:
Vêtements de dessous pour dames; lingerie de corps et
de nuit pour dames; articles de corseterie pour dames;
vêtements de bains pour futures mères.

(580) 11.11.1996.

610 703 (SUCOS). KLOCKNER-MOELLER S.A., SU-
RESNES Cedex (FR). 

(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, RU, SK, UA.

(851) Les produits énumérés ci-dessous sont ceux résultant de
la limitation: classe 9: commande programmable par
mémoire.

(580) 23.12.1996.

620 013 (AUTENTICA TRATTORIA), 620 080 (AUTENTI-
CA TRATTORIA). FLODOR INDUSTRIE S.A., Société
anonyme, PÉRONNE (FR). 

(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
SK.

(851) Liste limitée à:

29 Produits de pommes de terre fabriqués par extru-
sion pour l'alimentation; aliments salés, généralement connus
sous la dénomination snacks; pommes de terre et flocons (pu-
rée instantanée); préparations à base de pommes de terre.

30 Croûtons de pain frits ou non, biscuits salés aroma-
tisés ou non, biscuits au fromage, aliments salés à grignoter,
gaufrettes; produits de riz et/ou de maïs fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; préparations de céréales et bâtons de céréa-
les 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;
muësli, à savoir mélange de produits alimentaires contenant
principalement des flocons de céréales et de fruits séchés; co-
quilles comestibles.

(580) 16.12.1996.

622 727 (EF English First). EF EDUCATION BV, AMSTER-
DAM (NL). 

(833) RU.

(851) Liste limitée à:

9 Appareils d'enseignement de la langue anglaise;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques
utilisés aux fins de l'enseignement de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement de la langue anglaise (à l'exception des appa-
reils).

41 Education, services rendus par des institutions
d'enseignement; édition de livres et de revues en anglais; diver-
tissement radiophonique ou télévisé; production de films en an-
glais.

(580) 20.01.1997.
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625 422 (FIBRISOL). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE). 
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations fi-

brinolytiques et ophtalmologiques.
(580) 24.12.1996.

629 048 (FORCE intropa). INTROPA B.V.B.A., ANTWER-
PEN (BE). 
(833) RU.

(851) Liste limitée à:
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits

pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

9 Appareils et instruments électriques, batteries,
compris dans cette classe.
(580) 31.12.1996.

633 269 (Johnson's baby MILDNESS), 633 273 (Johnson's
baby MILDNESS). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE). 
(833) RU.

(851) Liste limitée à:
3 Produits cosmétiques et de toilette, également sous

forme de poudres; lotions capillaires et corporelles; huiles ca-
pillaires et corporelles; crèmes non médicinales pour les soins
de la peau; shampooings; après-shampooings; baume démê-
lant; savons à usage personnel; crèmes non médicinales pour
bébés; produits solaires non à usage médical, y compris lotions;
huiles et crèmes après-soleil; tous les produits précités étant à
usage humain.

5 Pommades et crèmes contre l'erythème fessier; lo-
tions toniques astringentes; crèmes et lotions médicinales pour
les soins de la peau; aliments pour bébés; vitamines et médica-
ments pour bébés.
(580) 11.11.1996.

634 593 (NN MONOPOLES NICOLAS NAPOLÉON). NI-
COLAS NAPOLÉON & Cie MAISON FONDÉE EN 1929
(S.A.), PARIS (FR). 
(833) PT.

(851) Supprimer de la liste des produits originale "et spiri-
tueux".

(580) 16.12.1996.

637 232 (THESIS). NORDICA S.P.A., TREVIGNANO (Tre-
viso) (IT). 
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(851) La classe 25 est limitée comme suit: Chaussures de ski
et chaussures de planches à neige (snowboard); les clas-
ses 12, 18 et 28 restent inchangées.

(580) 16.12.1996.

637 830 (BRAVO), 637 831 (BRAVA). FIAT AUTO S.P.A.,
TORINO (IT). 
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles.
(580) 16.12.1996.

638 654 (VIDEMA). VEREX NEDERLAND B.V., NOOR-
DELOOS (NL). 
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

41 Production de films vidéo.
(580) 23.12.1996.

638 906 (TOMATO Napoli). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE). 
(833) RU.
(851) Ajouter à la fin de la liste des produits la mention sui-

vante:" Tous les produits précités d'origine italienne y
compris les tomates".

(580) 11.11.1996.

639 202 (DRILL). PIERRE FABRE SANTÉ, Société anony-
me, BOULOGNE (FR). 
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques utiles pour les maux de
gorge, les rhinites, la toux et comme expectorants; bonbons
pour le traitement des voies respiratoires.

30 Confiserie, sucrerie.
(580) 16.12.1996.

639 348 (TRIXI). MILCHHOF EISKREM GMBH & Co KG,
METTMANN (DE). 
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier ainsi
que produits à base de poisson, volaille et gibier; escargots;
fruits et légumes préparés et conservés, salades, à savoir sala-
des de volaille, de crevettes, de fruits, de légumes, de viande,
de poisson, de pommes de terre et d'oeufs; jus de légumes pour
la cuisine; produits à base de pommes de terre, à savoir pom-
mes frites, croquettes (aussi en forme de lettres de l'alphabet ou
de figurines), purée de pommes de terre, chips, galettes de
pommes de terre, röstis, gnocchis, pommes de terre sautées;
boulettes de pommes de terre, boulettes au foie ou à la moelle
(composées principalement d'oeufs, de moelle de boeuf, de pa-
nure et d'épices); spatzle aux oeufs ou au foie, pickles; soupes,
snacks et plats préparés composés principalement de viande et/
ou de préparations à base de viande et/ou de poisson, de vo-
laille, de gibier, de pommes de terre, de légumes ou de fruits
préparés; tous les produits précités étant aussi sous forme con-
gelée.

30 Biscuits, gâteaux, produits de boulangerie et de pâ-
tisserie; pâtes et riz; raviolis; quenelles de pain; snacks et plats
préparés composés principalement de pâtes et/ou de riz et/ou
de pâtisserie ou de produits de boulangerie; pizzas; sauces; bis-
cuits, crêpes; aliments naturels complets, à savoir plats prépa-
rés ou produits de boulangerie ou de pâtisserie composés es-
sentiellement de produits à base de grains complets avec une
grande quantité de légumes et de fruits; tous les produits préci-
tés étant aussi sous forme congelée.
(580) 11.11.1996.
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639 784 (SEROSTIM). ARES TRADING S.A., VAUMAR-
CUS (CH). 
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Hormone de croissance recombinante injectable.
(580) 19.12.1996.

639 932 (PROTOCARD). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents car-
dio-protecteurs et cérébro-protecteurs.
(580) 23.12.1996.

641 403 (DIVINE). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE). 
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

18 Sacs non en cuir.
24 Produits textiles compris dans cette classe; couver-

tures de lit et de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,

hommes, enfants et nourrissons, y compris ceintures, foulards;
bas, bonneterie; chapellerie; gants.
(580) 11.11.1996.

641 629 (DUBIO). C.R.V. CORTHOUTS NATUURBROOD
- BISCUITERIE, Naamloze vennootschap, DIEST (BE). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Biscuits fourrés.
(580) 23.12.1996.

644 961 (RS). WITZENMANN GMBH METALLS-
CHLAUCH-FABRIK PFORZHEIM, PFORZHEIM (DE). 
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

6 Tuyaux flexibles métalliques ondulés à ondes pa-
rallèles.
(580) 24.12.1996.

650 957 (SENTYL Lacer). LACER, S.A., BARCELONE
(ES). 
(833) AT, BX, DE, FR.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(580) 24.12.1996.

656 803 (Algea). CARSO, trgovina, d.o.o., LJUBLJANA (SI). 
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(851) La classe 5 est limitée à: produits pharmaceutiques et

substances diététiques à usage médical; les produits pré-
cités préparés d'algue Chlorella. Les classes 29 et 30
restent inchangées.

(580) 16.12.1996.
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 154 957.
(874) HT TROPLAST AG, Kaiserstrasse, D-53 840 TROIS-

DORF (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patentabteilung: Geb 56, Kaisers-

trasse, D-53839 Troisdorf (DE).
(580) 23.12.1996.

2R 157 071, R 231 414, R 239 801, R 239 802, R 261 397,
R 276 004, R 276 009, R 276 010, R 276 012, R 276 013,
R 276 014, R 276 015, R 276 016, R 278 352, R 284 326,
R 284 331, R 284 342, R 284 343, R 307 600 A, R 319 716 A,
R 323 329, R 323 346 A, R 323 366, R 323 368, R 323 369,
R 323 381, R 323 383, R 323 384, R 323 386, R 323 397,
R 323 400, R 323 407, R 323 415, R 323 422, R 323 433,
R 323 437, R 323 452, R 323 456, R 323 465, R 337 025,
R 363 364, R 377 199, 520 259, 567 451, 597 212.
(874) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 19.12.1996.

2R 160 445, 2R 178 096, 2R 178 777, R 255 725, R 420 220.
(874) Nycomed Arzneimittel GmbH, 7, Fraunhoferstrasse,

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 23.12.1996.

2R 160 768.
(874) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,

P.O.Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).
(580) 22.01.1997.

2R 163 849, 2R 172 303, R 265 005, R 265 006, R 288 312,
469 295, 490 445, 530 038.
(874) Mauser-Werke Oberndorf GmbH, 11, Teckstrasse,

D-78727 OBERNDORF (DE).
(750) Dipl.-Ing. Josef Werner in Fa. Rheinmetall Berlin AG,

Postfach 10 42 61, D-40033 Düsseldorf (DE).
(580) 01.11.1996.

2R 164 781, 2R 164 782, 2R 166 009, 2R 192 698,
2R 192 699, R 207 813, R 216 517, R 216 876, R 225 121,
R 254 742, R 257 055, R 290 133, R 290 542, R 291 843,
R 305 241, R 330 222, R 363 065, R 371 703, R 373 553,
R 373 554, R 378 648, R 380 926, R 391 808, R 395 219,
R 395 942, R 404 372, R 404 589, R 405 879, R 410 221,
R 415 599, R 426 064, 433 636, 437 698, 457 282, 461 268,
469 454, 475 356, 475 357, 484 329, 484 330, 485 908,
490 769, 499 049, 504 791, 506 396, 511 059, 513 381,
516 398, 524 950, 527 319, 535 071, 536 630, 539 218,
542 588, 544 979, 547 441, 548 278, 548 279, 548 280,
548 616, 556 001, 561 688, 564 097, 565 436, 571 423,
575 472, 576 437, 577 349, 579 619, 584 133, 586 141,
589 505, 589 851, 593 073, 594 710, 594 711, 594 712,
595 051, 595 328, 596 833, 600 603, 600 604, 603 003,
604 262, 605 474, 607 223, 608 454, 611 693, 612 990,
613 303, 613 651, 616 901, 617 009, 617 010, 622 488,

622 762, 626 830, 629 158, 629 780, 635 915, 645 199,
645 200.
(874) KONINKLIJKE GIST-BROCADES N.V., 1, Wate-

ringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(580) 11.11.1996.

2R 170 524, R 211 261, R 331 610, R 355 390, 446 701,
460 095, 460 294, 616 588.
(874) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE Société ano-

nyme, Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES
(FR).

(580) 16.12.1996.

2R 171 500.
(874) Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, 50, Gustav-Win-

kler-Strasse, D-33699 Bielefeld (DE).
(750) Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, Postfach 180 182,

D-33691 Bielefeld (DE).
(580) 01.11.1996.

2R 185 434, 2R 187 317, R 287 544, R 299 210, R 350 974,
R 351 221, R 371 567, R 416 512, R 420 507, 432 089.
(874) FRANCE GLACES FINDUS SA, 7, Boulevard Pierre

Carle, BP 910 NOISIEL, F-77446 MARNE LA VAL-
LEE CEDEX 02 (FR).

(580) 06.01.1997.

R 198 162.
(874) AERAZUR, Société anonyme, 58, boulevard Galliéni,

F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 16.01.1997.

R 204 762.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 23.01.1997.

R 214 518, 444 518, 446 320, 446 321, 446 322, 451 096,
455 486, 483 338, 483 339, 483 340, 563 907.
(874) Diamant-Zucker GmbH, 48, Linnicher Straße, D-50933

Köln (DE).
(580) 16.12.1996.

R 229 770.
(874) UNICER - UNIÃO CERVEJEIRA, S.A., Centro Fabril

de Leça do Balio, Apartado 44, P-4466 S. MAMEDE
DE INFESTA Codex (PT).

(580) 11.11.1996.

R 233 819, R 292 361, R 292 362, R 292 363, R 292 364,
R 326 232, R 335 806, R 348 510, R 362 687, 467 243,
467 244, 467 245, 467 246, 467 247, 467 392, 470 214.
(874) CHIARI & FORTI SPA, 20 Via Cendon, I-31057 SI-

LEA (IT).
(580) 30.12.1996.
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R 247 616, R 247 617.
(874) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, Société ano-

nyme, Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES
(FR).

(580) 16.12.1996.

R 257 152, 470 433.
(874) Barum, státní podnik, CZ-765 31 Otrokovice (CZ).
(580) 24.12.1996.

R 261 052.
(874) Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern (Swiss Serum and

Vaccine Institute Berne), 79, Rehhagstrasse, CH-3018
Berne (CH).

(580) 19.12.1996.

R 265 663.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).
(580) 23.12.1996.

R 284 616, R 332 854, R 407 814, 531 717, 580 995, 585 353,
625 533, 658 656.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 20.12.1996.

R 338 065.
(874) METALICHT B.V., 183, Hendrik ter Kuilestraat,

NL-7547 SK ENSCHEDE (NL).
(580) 23.12.1996.

R 373 046, 531 252, 562 667, 567 217, 571 650.
(874) ZELLWEGER LUWA AG, 11, Wilstrasse, CH-8610

USTER (CH).
(580) 19.12.1996.

R 374 650 A.
(874) TAN GIUDICELLI PERFUME LIMITED, Société de

droit anglais, 51, Clarkegrove Road, SHEFFIELD S10
2NH (GB).

(750) TAN GIUDICELLI PERFUME LIMITED, Société de
droit anglais, 105, rue Anatole France, F-92300 LE-
VALLOIS PERRET (FR).

(580) 23.12.1996.

R 383 938, 621 643, 644 979.
(874) SAIA AG, 18, Bahnhofstrasse, CH-3280 MURTEN

(CH).
(580) 17.10.1996.

R 387 664.
(874) VEGA Grieshaber KG, D-77709 Wolfach (DE).
(750) VEGA GRIESHABER GMBH & Co, 113, Am Ho-

henstein, D-77 761 SCHILTACH (DE).
(580) 11.11.1996.

R 403 516, 465 374, 513 602, 527 004, 536 676, 562 337.
(874) FRANCHI S.P.A., Via Vittorio Emanuele II no. 1,

BRESCIA (IT).
(580) 16.12.1996.

R 412 657 A.
(874) HOECHST ROUSSEL, LIMITADA, Estrada Nacional

249, (Lisboa-Sintra) Km 15, MEM MARTINS (PT).
(580) 11.11.1996.

R 412 657 A.
(874) HOECHST MARION ROUSSEL, LDA, Estrada Na-

cional 249, (Lisboa-Sintra) Km 15, MEM MARTINS
(PT).

(580) 11.11.1996.

R 413 197, 518 143.
(874) BRICORAMA, société anonyme, 21, avenue du Maré-

chal de Lattre de Tassigny, F-94120 FONTENAY
SOUS BOIS (FR).

(580) 16.12.1996.

R 415 757.
(874) CENTRUL NATIONAL PENTRU INCERCAREA SI

EXPERTIZAREA PRODUSELOR "LAREX", 11, °os.
Vitan Bârze°ti, sector 4, BUCURESTI (RO).

(580) 31.01.1997.

R 427 135.
(874) Dr. Devrient med. Präparate, Nachfolger Robert Thober

GmbH, Kurländer Allee 39, D-14195 Berlin (DE).
(580) 23.12.1996.

427 585, 427 791, 427 792.
(874) COMASEC S.A., 6-10, Quai de Seine, F-93200 SAINT

DENIS (FR).
(580) 03.02.1997.

427 906.
(874) CLAUDE MONTANA, 89, rue de Lille, F-75007 PA-

RIS (FR).
(580) 29.01.1997.

R 427 961.
(874) SOCIÉTÉ JACQUES S., Société anonyme, Km 2-8,

route de Saint-Gilles, F-30 000 NÎMES (FR).
(580) 30.12.1996.

428 015.
(874) SCORPIO MUSIC (société anonyme), 12, Avenue

George V, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.01.1997.

428 039.
(874) Monsieur KAMMER Charles, 228, rue de l'Université,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 14.01.1997.
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428 410.
(874) BERGER S.A., 281, Corniche Kennedy, F-13007

MARSEILLE (FR).
(580) 30.12.1996.

428 650.
(874) Buss AG (Buss S.A.), (Buss Ltd), 10, Hohenrainstrasse,

CH-4133 Pratteln 1 (CH).
(750) BUSS AG (BUSS S.A.), (BUSS Ltd) ZWEIGNIEDER-

LASSUNG ZURICH, 51, Flüelastrasse, CH-8047 ZU-
RICH (CH).

(580) 23.01.1997.

429 576.
(874) COÖPERATIEVE NOORDELIJKE HANDELSVE-

RENIGING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN B.A.
AGRICO, 15, Duit, NL-8305 BB EMMELOORD
(NL).

(580) 11.11.1996.

430 018.
(874) FOURNIER-DEMARS, Société à Responsabilité Limi-

tée, Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(580) 20.12.1996.

431 236.
(874) PEYTON S.L., Avenida Barcelona 58, E-08720 VILA-

FRANCA DEL PENEDES (BARCELONA) (ES).
(580) 09.01.1997.

433 325, 590 728, 620 746, 630 861, 646 042.
(874) CIDRE STASSEN S.A. Société anonyme, 7, Rue de

Kan, B-4880 AUBEL (BE).
(580) 23.12.1996.

433 487.
(874) Schenck RoTec GmbH, 122, Pallaswiesenstrasse,

D-64293 Darmstadt (DE).
(580) 23.12.1996.

434 623.
(874) BLOMER, S.A., 410, Lepanto, E-08025 BARCELO-

NA (ES).
(580) 24.01.1997.

440 805.
(874) TH ENGINEERING FRANCE SA, 59, rue de la Répu-

blique, F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).
(580) 09.01.1997.

450 987, 623 570, 623 571, 623 572, 629 439.
(874) BROUWERIJ ROMAN, Naamloze vennootschap, 105,

Hauwaart, B-9700 OUDENAARDE (BE).
(580) 23.12.1996.

453 795, 458 065, 478 559, 478 560, 490 948, 509 897,
523 272, 533 145, 542 381.
(874) Bühler AG, CH-9240 Uzwil (CH).
(580) 23.12.1996.

454 826.
(874) Wilhelm Hämmerle, Destillerie-Freihof Gesellschaft

mbH & Co KG, 1, Vorachstrasse, A-6890 LUSTENAU
(AT).

(580) 23.12.1996.

457 147.
(874) GEA Luftkühler Holding GmbH, Dorstener Str. 18-29,

D-44651 Herne (DE).
(580) 15.11.1996.

465 011, 465 012, 468 253, 500 103, 505 266, 517 906.
(874) EURO-AUTOMOBILES HEULIEZ société anonyme,

7 rue Louis Heuliez, F-79140 CERIZAY (FR).
(580) 30.12.1996.

465 011, 465 012, 468 253.
(874) HEULIEZ AUTOMOBILES société anonyme, 7 rue

Louis Heuliez, F-79140 CERIZAY (FR).
(580) 30.12.1996.

466 152.
(874) TEM Electroménager, Société anonyme, 7, Rue Bec-

querel, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 23.12.1996.

470 464.
(874) IMMOBILIARE G7 S.R.L., 171, Centro Direzionale

Flaminio, I-47037 Via Flaminia (RIMINI) (IT).
(580) 16.12.1996.

482 411.
(874) NINA MEERT, 1, Rue Saint-Boniface, B-1050

BRUXELLES (BE).
(580) 23.12.1996.

485 493, 554 033, 555 991.
(874) CAPI-LUX VAK B.V., 38-42, Basisweg, NL-1043 AP

AMSTERDAM (NL).
(580) 11.11.1996.

488 563.
(874) SOCIETATEA COMERCIALA "EMAILUL" S.A., 19,

str. Carpaði, Media°, jud. Sibiu (RO).
(580) 31.01.1997.

490 575.
(874) CAMPBELL FOODS BELGIUM, Naamloze ven-

nootschap, 16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).
(580) 11.11.1996.

R 500 965.
(874) Élõállat és Húsipari Külkereskedelmi Vállalat, 9, Káro-

lyi Mihály u., H-1053 Budapest (HU).
(580) 24.12.1996.

501 647, 580 126, 622 046.
(874) MAGGIONI S.p.A., Via Zambeletti, Baranzate di Bol-

late, I-20021 MILANO (IT).
(580) 23.12.1996.



326 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

R 506 960.
(874) APOLIDE, S.R.L., 30, Via P. Calvi, I-20129 MILANO

(IT).
(580) 16.12.1996.

R 507 106.
(874) OBI, Société anonyme, 2, rue Ambroise Paré, F-69800

SAINT PRIEST (FR).
(580) 20.12.1996.

R 507 106.
(874) OBI, Société anonyme, 12, rue de la Voyette, Zone de

Gros, F-59810 LESQUIN (FR).
(580) 20.12.1996.

507 379, 513 953.
(874) KRAMER COSMETICS B.V., 24, Industrieweg,

NL-7957 ZG DE WIJK (NL).
(580) 23.12.1996.

R 507 726.
(874) N.V. TIMAC POTASCO S.A., 4, rue de la Jonction,

B-3060 MARCHIENNE AU PONT (BE).
(580) 23.12.1996.

509 108.
(874) DELTAL, Société anonyme, F-73790 TOURS EN SA-

VOIE (FR).
(580) 20.12.1996.

512 042, 598 829.
(874) COSTRADING S.R.L., 66, Via Gioia, I-20124 MILA-

NO (IT).
(580) 16.12.1996.

512 488, 519 289.
(874) FINANCE ESTATE S.A., Société anonyme, 69, route

d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (LU).
(580) 11.11.1996.

512 657.
(874) SACAR (Société Anonyme), 6, rue de l'Artisanat, Z.I.

du Moulin Gillier, F-42290 SORBIERS (FR).
(580) 30.12.1996.

513 739.
(874) FRANCE RAIL PUBLICITE, Société anonyme, 10,

Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 27.12.1996.

518 129.
(874) ELF AQUITAINE, Société anonyme, Tour Elf, 2, Place

de la Coupole, La Défense 6, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 03.02.1997.

518 427, 600 889, 614 330, 642 302, 643 118.
(874) OSCAR S.P.A., INDUSTRIA DOLCIARIA, 2, Via E.

Maiorana, I-31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (IT).
(580) 16.12.1996.

523 527.
(874) Francis VERDAN, Villas de Canario, Apto. 38, Cariari

- Costa Rica (CR).
(580) 23.12.1996.

523 632, 599 765.
(874) THE PENNOL & USUOL LUBRICANTS, Naamloze

vennootschap, 30, Koninklijkelaan, B-2600 BER-
CHEM (BE).

(580) 23.12.1996.

530 007.
(874) SCHUTT GRANDE FORGE, Société anonyme, Rue

des Fusiliers Marins, F-67114 ESCHAU (FR).
(580) 01.11.1996.

530 486, 591 593.
(874) SYMBIO HERBORN GROUP GMBH & CO., Auf den

Lüppen, D-35745 Herborn (DE).
(580) 23.12.1996.

532 703.
(874) BOMI SRL, 26 Via Miglioli, I-20090 SEGREATE (IT).
(580) 30.12.1996.

532 703.
(874) BOMI SPA, 41 Via Miglioli, I-20090 SEGRATE (IT).
(580) 30.12.1996.

534 227.
(874) VEGA ELETTRONICA SRL, 30 Via Caronaccio,

I-21040 MORAZZONE (IT).
(580) 30.12.1996.

535 784.
(874) MARANGONI TYRE S.P.A., 32, Via Anticolana,

I-03012 ANAGNI (FROSINONE) (IT).
(580) 16.12.1996.

536 514, 646 303.
(874) CUBIC Société anonyme, 18, Excelsiorlaan, B-1930

ZAVENTEM (BE).
(580) 23.12.1996.

538 199.
(874) NOM AG, 221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 20.12.1996.

546 116, 546 117, 566 537, 622 761, 631 889.
(874) AASHIMA TECHNOLOGY B.V., 65, Daltonstraat,

NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(580) 23.12.1996.
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553 413.
(874) DINAMIC ITALIA SRL, 59 Localita' Castellina San

Pietro, I-43019 SORAGNA (IT).
(580) 30.12.1996.

555 435.
(874) MEI S.R.L., 34 B/C/F, Via Italia, I-31020 SAN VEN-

DEMIANO (IT).
(580) 30.12.1996.

558 175, 646 683.
(874) FACILICOM BEDRIJFSDIENSTEN B.V., 258,

's-Gravelandseweg, NL-3125 BK SCHIEDAM (NL).
(580) 11.11.1996.

571 020, 612 285, 612 509, 612 510, 619 416, 636 800,
636 803, 639 167, 640 095, 640 108, 640 109, 640 110,
640 111, 645 399, 645 400, 645 401, 654 327, 654 328,
654 357, 654 358, 655 143, 655 144, 655 156, 655 648,
656 558, 657 652, 659 379, 659 380, 659 381, 660 084,
660 085.
(874) Bühler AG, CH-9240 Uzwil (CH).
(580) 23.12.1996.

574 236.
(874) D S A (société anonyme), Rue Sirazac, F-33370 TRES-

SES (FR).
(580) 20.12.1996.

574 535, 632 310, 637 677.
(874) RALF BOHLE GMBH, 1, Otto-Hahn-Strasse, Gewer-

begebiet Wehnrath, D-51 580 REICHSHOF (DE).
(580) 23.12.1996.

576 575.
(874) TOPPER COMPANY S.A., 30, Square de l'Aviation,

B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 11.11.1996.

577 142, 586 425.
(874) ATV, Société anonyme, 44, rue de la Loi, B-1040

BRUXELLES (BE).
(580) 11.11.1996.

580 319, 580 320.
(874) CHAUVIN OPSIA (société anonyme), Zac de la Bour-

gade, Rue Max Planck, F-31320 LABEGE (FR).
(580) 20.12.1996.

581 099.
(874) GALIZIO TORRESI, 19, Via Romagna, I-62010

MORROVALLE (IT).
(580) 16.12.1996.

581 458.
(874) AUTOBAR PLASTIQUES Société par actions simpli-

fiée, Le Peychier, F-43600 SAINTE SEGOLENE (FR).
(580) 16.12.1996.

584 763, 584 764.
(874) Fahrzeugausrüstung Berlin GmbH, 23, Wolfener Stras-

se, D-12681 Berlin (DE).
(580) 23.12.1996.

589 067, 604 275.
(874) THOMAINFOR THOMSON SERVICES INFORMA-

TIQUES Société anonyme, 3-5, Avenue Morane-Saul-
nier, F-72140 VELIZY (FR).

(580) 23.12.1996.

590 798, 590 799.
(874) VEGA Grieshaber KG, D-77709 Wolfach (DE).
(580) 11.11.1996.

604 950.
(874) ARTU BIOLOGICALS N.V., 11, Vijzelweg, NL-8243

PM LELYSTAD (NL).
(580) 23.12.1996.

605 025, 605 026, 605 176, 623 734.
(874) Schweizerische Bankgesellschaft, 45, Bahnhofstrasse,

Postfach, CH-8021 Zurich (CH).
(750) Schweizerische Bankgesellschaft, GLNE, 45, Bahn-

hofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).
(580) 19.12.1996.

606 252, 650 149.
(874) MÖM AG, 221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien

(AT).
(580) 23.12.1996.

606 582.
(874) FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., 32, Via Garibal-

di, I-35018 S. Martino di Lupari (IT).
(580) 16.12.1996.

617 733, 617 734.
(874) SVEDALA Industrie (Deutschland) GmbH, 53-59, Am

Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).
(580) 16.12.1996.

633 533.
(874) BOSE B.V., 8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM

(NL).
(580) 11.11.1996.

638 133.
(874) CROSS TRADE IMPORT EXPORT DI BANO

MARCO & C. S.A.S., 31, Via IV Novembre, I-35031
ABANO TERME (IT).

(580) 30.12.1996.

643 943, 643 944, 643 945, 643 946, 643 977, 643 978,
643 979, 643 980, 643 981, 643 982, 643 983, 643 984,
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643 985, 643 986, 650 692, 653 915, 659 385, 659 386,
659 387, 659 388, 659 619.
(874) Schweizerische Bankgesellschaft, 45, Bahnhofstrasse,

Postfach, CH-8021 Zurich (CH).
(750) Schweizerische Bankgesellschaft, GLNE, 45, Bahn-

hofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).
(580) 19.12.1996.

648 680.
(874) STARISSIMA, 153 rue des Hêtres, F-45075

SAINT-CYR-EN-VAL (FR).
(580) 08.01.1997.

661 912.
(874) KEMOSTIK Tovarna lepil in kemi…nih izdelkov, d.d.,

10, Molkova pot, SI-1240 Kamnik (SI).
(580) 24.12.1996.
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

647 804 647 812 647 827
647 830 647 833 647 836
647 861 647 862 647 863
647 864 647 971 648 023
648 025 648 026 648 033

BX - Benelux / Benelux
654 637 654 638 654 639
655 497 656 211 656 319

BY - Bélarus / Belarus
648 133 648 151 648 693
648 759 648 760 648 895
649 025 649 026 649 082

CH - Suisse / Switzerland
R421 609 516 294 609 838

611 367 640 366 646 049
647 453 647 471 647 487
647 518 647 530 647 627
647 628 647 633 647 635
647 647 647 709 647 827
647 842 647 908 647 934
648 002 648 013 648 075
648 080 648 094 653 985
654 712 655 122 655 710
655 842 655 910 656 164
656 959 657 068 657 514
657 576 659 129 659 131
660 265

CN - Chine / China
587 577 614 187 650 343
651 772 652 131 652 864
652 940 652 974 653 010
653 024 653 032 653 033
653 062 653 113 653 145
653 149 653 183 653 921
653 941 653 942 653 948
653 985 654 074 654 111
654 527 654 528 654 530
654 562 654 602 654 656
654 660 654 662 654 686
654 701

DE - Allemagne / Germany
647 789 647 927 649 227
650 108 650 112 650 158
650 325 650 358 650 418
650 470 650 762 650 791
650 830 650 837 650 912
650 923 650 984 651 007
651 033 651 177 651 396
651 476 651 482 651 542
651 740 651 742 651 764
651 966 651 967 652 074
652 259 652 378 652 531
652 632 652 718 652 760
652 838 653 027 653 268
653 317 653 336 653 368
653 372 653 493 653 494
653 495 653 540 653 582
653 815 653 946 654 240

654 343 654 435 654 579
654 601 654 705 654 720
654 850 654 851 654 880
655 035 655 090 655 093
655 133 655 151 655 154
655 163 655 288 655 352
656 358 656 361

EG - Égypte / Egypt
627 625 647 255 648 746
649 032 649 153 649 305
649 398 649 642 649 842
650 116 650 566 650 814
651 059

ES - Espagne / Spain
483 004 513 210 562 152
563 897 564 014 588 252
648 085 648 472 648 576
648 715 648 794 648 882
648 969 649 117 649 239
649 415 649 608 650 125
650 167 650 294 650 409
650 410 650 416 650 429
650 432 650 435 650 446
650 451 650 459 650 460
650 468 650 469 650 470
650 474 650 475 650 476
650 477 650 479 650 483
650 491 650 496 650 499
650 507 650 509 650 516
650 517 650 518 650 522
650 536 650 560 650 567
650 572 650 586 650 597
650 601 650 613 650 616
650 617 650 619 650 620
650 628 650 629 650 630
650 640 650 641 650 669
650 670 650 702 650 703
650 741 650 742 650 750
650 906 650 909 650 911
650 918 650 924 650 931
650 932 650 933 650 935
650 938 650 942 650 964
650 969 650 976 650 979
651 000 651 004 651 005
651 006 651 010 651 021
651 029 651 031 651 034
651 036

FR - France / France
658 788 659 299 659 336
659 397 659 686 659 732

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 658 553 573 562 376
579 441 599 682 641 591
656 843 657 427 657 428
657 672 657 673 657 713
657 908 657 909 658 011
658 668 658 675 658 676
658 680 659 133 659 136
659 144 659 145 659 146
659 147 659 148 659 149



330 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

660 361 661 295 661 460
661 468 661 897

HU - Hongrie / Hungary
647 485 647 506 647 533
647 549 647 561 647 654
647 684 647 702 647 709
647 739 647 784 647 804
647 819 647 830 647 887
647 954 647 967 648 063

KZ - Kazakstan / Kazakstan
590 989 647 827

LV - Lettonie / Latvia
655 560 656 995

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
640 010 646 876 646 914
647 106 647 235

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

651 120

PL - Pologne / Poland
599 887 604 255 614 315
627 965 634 623 638 211
639 682 640 172 640 366
648 616 648 618 648 652
648 654 648 693 648 703
648 711 648 748 648 759
648 760 648 773 648 787
648 790 648 804 648 808
648 819 648 836 648 840
648 862 648 876 648 877
648 879 648 902 648 914
648 917 648 923 648 925
648 949 648 951 648 954
648 985 649 013 649 025
649 026 649 053 649 069
649 091 649 094 649 115
649 117 649 130 649 133
649 134 649 135 649 195
649 243 649 294 649 305
649 488 649 542 649 553
649 591 649 617 649 634
649 640 649 641 649 642
649 644 649 664 649 677
649 710 649 711 649 712
649 713 649 714 649 720
649 757

PT - Portugal / Portugal
647 568 647 570 647 796
647 827 647 974 648 025

RO - Roumanie / Romania
R284 783 472 434 534 609

570 499 583 053 628 214
630 561 645 789 645 844
645 953 646 063 646 161
646 163 646 181 646 192
646 193 646 194 646 291
646 303 646 341 646 345
646 377 646 519 646 560
646 572 646 621 646 622

646 623 646 624 646 677
646 690 646 745 646 762
646 804 646 832 646 881
646 914 646 942 646 988
647 088 647 089 647 097
647 264 647 274 647 308
647 311 647 353 647 359
647 458 647 623 647 658
647 718 647 775 647 819
647 936 647 937 647 938
647 971 648 025 648 026
648 031

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 225 958 R419 293 459 457

516 294 528 972 646 468
648 376 648 384 648 385
648 418 648 541 648 584
648 585 648 599 648 600
648 601 648 678 648 683
648 749 648 759 648 760
648 773 648 777 648 778
648 779 648 787 648 790
648 794 648 804 648 807
648 808 648 809 648 816
648 876 648 877 648 879
648 887 648 895 649 117
649 129 649 130 649 134
649 196 649 198 649 240
649 271 649 336

SE - Suède / Sweden
620 164 656 391 656 913

SI - Slovénie / Slovenia
650 075 650 263 659 957

SK - Slovaquie / Slovakia
648 151 648 163 648 189
648 242 648 263 648 431
648 444 648 673 648 693
648 733 648 747 648 759
648 773 648 787 648 816
648 876 648 877 648 879
648 887 648 917 648 923
649 025 649 026 649 069
649 082 649 114 649 126
649 178 649 183 649 196
649 274 649 275

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
650 418

UA - Ukraine / Ukraine
472 434 585 714 636 106
646 815 646 876 646 914
647 065 647 069 647 097
647 187 647 308 647 313
647 561 647 584 647 631
647 827 647 898 647 936
647 937 647 938 647 971
648 025 648 026

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
570 499 647 936 647 937
647 938 647 971 648 693
649 025 649 026
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VN - Viet Nam / Viet Nam
633 331 647 788 647 804
647 827 647 830 647 936
647 937 647 938 647 971
648 017 648 025 648 026
648 118 648 151 648 668
649 025 649 026

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
648 031

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
647 886 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

BX - Benelux / Benelux
654 267
Liste limitée à:

29 Fromage.
654 390
Liste limitée à:

30 Pâtes.
654 527
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, aliments pour bébés; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

10 Appareils et instruments vétérinaires, membres,
yeux artificiels; articles orthopédiques.
654 601
A supprimer de la liste:

42 Services d'agences matrimoniales; exploitation de
salons de beauté, de coiffure; services de travaux ingénieurs;
travaux du génie (pas pour la construction); prospection; fora-
ge; essai de matériaux; exploitation de laboratoires; services de
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
literie, d'appareils distributeurs; services d'imprimerie.
654 666
Liste limitée à:

32 Bières; boissons gazeuses et autres boissons non al-
cooliques; sirops pour faire des boissons; tous ces produits con-
tenant ou à base de fruits; jus de fruits.

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière); tous ces produits contenant ou à base
de fruits.
656 062
Liste limitée à:

33 Porto.

BY - Bélarus / Belarus
648 543 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et 33;
tous ces produits étant à base de fruits ou renfermant des fruits.
648 544 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et 33;
tous ces produits étant à base de fruits ou renfermant des fruits.
648 710 - Refus pour tous les produits de la classe 16; refus
pour les services suivants: classe 41: Enseignement; classe 42:
Services médicaux.
648 874
Liste limitée à:

16 Carton et produits en carton, non compris dans
d'autres classes.

648 979 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.

649 162 - Admis pour tous les produits de la classe 25.

649 191

Liste limitée à:

3 Lotions pour les soins de la peau.

649 240

A supprimer de la liste:

30 Farines, préparations à base de céréales; prépara-
tions de céréales et de farines pour la boulangerie.

CH - Suisse / Switzerland

647 381 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 10 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
allemande. / Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 10
as filed; all said goods being of German origin.

647 460 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 11 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
italienne.

647 485

Liste limitée à:

30 Pâtisserie pralinée, confiserie pralinée, articles au
chocolat pralinés, sucreries pralinées.

647 546 - Admis uniquement pour les produits suivants de la
classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture à base de chlore, intermédiaires or-
ganiques pour réactions de chloration, éthers chlorés.

647 586 - Admis uniquement pour les produits suivants de la
classe 11: Lampadaires, pieds de lampadaires en verres et pour
ceux de la classe 21: Flacons en verre, récipients en verre, en
verre teinté, en verre peint, verres de lampes, verres opales,
verre émaillé, brocs en verre, bouteilles en verre, carafes en
verre, pichets en verre, bonbonnes en verre. seaux à glace en
verre, coupes à fruits en verre, services à liqueurs, vases, vas-
ques en verre, plats en verre, cloches en verre, bougeoirs déco-
ratifs, chandeliers, photophores; tous ces produits en verre.

647 603 - Admis uniquement pour les produits suivants de la
classe 32: Boissons énergétiques.

647 694

Liste limitée à:

33 Vins pétillants.

647 778 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce italienne.

647 821 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant biodégradables. Ad-
mis pour tous les produits de la classe 14. Admis pour tous les
produits de la classe 25 revendiqués lors du dépôt; tous ces pro-
duits étant fabriqués à partir de matières premières issues de
production écologique.

647 898

Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques des Pyrénées (à l'exception
des bières).
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647 975 - Admis pour tous les produits de la classe 12 revendi-
qués lors du dépôt; admis pour les produits suivants de la classe
28: articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
647 990 - Admis uniquement pour tous les produits de la classe
32.
647 997 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 8, 9,
11, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34; tous ces pro-
duits étant de provenance européenne.
648 044 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance italienne.
648 045 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 8; tous
ces produits étant de provenance européenne.
649 030 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant issus de culture
naturelle. Admis pour tous les produits des classes 30 et 32 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de production
naturelle. Admis pour tous les services de la classe 35 revendi-
qués lors du dépôt.

CN - Chine / China
568 732
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
649 112
A supprimer de la liste:

1 Engrais pour les terres.
2 Vernis, laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; sa-
vons.

5 Hygiéniques; matériel pour pansements.
6 Produits métalliques 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.

17 Matières à isoler.
18 Produits en cuir et en imitations du cuir, non com-

pris dans d'autres classes; malles et valises.
19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Filets, tentes, bâches, voiles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Chaussures.
39 Transport et entreposage.

651 256 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 038 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 017
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Karts et leurs parties (comprises dans cette classe).
12 Carts and parts thereof (included in this class).

653 092
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut et tabac manufacturé.
653 101 - Refus pour tous les produits de la classe 3, sauf pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
653 103 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
653 133 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 12.
653 169
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

653 839 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
653 878 - Refus pour tous les produits de la classe 20, à l'excep-
tion des miroirs; cuves non métalliques, patères (crochets) non
métalliques pour serviettes.
653 907 - Refus pour tous les produits de la classe 9, à l'excep-
tion des appareils et instruments électroniques, notamment ac-
cumulateurs.
654 141 - Refus pour tous les produits de la classe 25; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 18: Bâtons
de promenade; ornements et autres articles de sellerie.
654 523
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
654 531 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 29; refus
pour les produits suivants de la classe 30: pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie, moutarde, vinaigre, sauces (condiments).
654 560 - Refus pour tous les produits de la classe 6 à l'excep-
tion des articles de quincaillerie et des articles de serrurerie.
654 600
A supprimer de la liste:

7 Compresseurs (machines); machines et moteurs à
air comprimé; robinets et clapets (parties de machines); pom-
pes à air comprimé; détendeurs de pression; pulvérisateurs
(machines); pistolets (outils) à air comprimé.
654 604
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, matériel pour pansements.
654 605
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansement; désinfectants.
654 689
A supprimer de la liste:

16 Journaux, tracts, rubans de papier, bandes et cartes
en papier ou en carton pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateur; calendriers.
654 700 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 25.

DE - Allemagne / Germany
648 267
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
650 864 - Refus pour tous les services de la classe 42.
651 389 - Refus pour les produits suivants: boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières); vins.
653 069 - Refus pour les produits suivants: boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières).

EG - Égypte / Egypt
647 852 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et
32.

ES - Espagne / Spain
648 863 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 41.
650 179 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 24.
650 232 - Refus pour tous les produits des classes 32 et 33.
650 233 - Refus pour tous les produits des classes 32 et 33.
650 277 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 406 - Refus pour tous les produits des classes 1, 6 et 7.
650 415 - Refus pour tous les produits des classes 3, 7 et 8.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 333

650 422 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
650 423 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
650 428 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 10.
650 482 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
37 et 42.
650 490 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 510 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
650 512 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 514 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 521 - Refus pour tous les services de la classe 36.
650 529 - Refus pour tous les services de la classe 35.
650 542 - Refus pour tous les services de la classe 40.
650 547 - Refus pour tous les services de la classe 36.
650 551 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 12.
650 552 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
650 553 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 561 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
650 574 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
650 626 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 682 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 689 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 690 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 692 - Refus pour tous les services des classes 36 et 42.
650 927 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 929 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 975 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 977 - Refus pour tous les produits de la classe 37.
650 983 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 35.
650 984 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 32.
650 987 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
650 988 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
650 989 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
650 992 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
651 023 - Refus pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
651 035 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
41 et 42.
651 039 - Refus pour tous les produits des classes 9, 11, 19 et
21.
651 049 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.

FR - France / France
658 680
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, including woven and knitted clothing,
such as shirts; leather, imitation leather or fake fur garments;
corsets; sportswear; headgear, footwear and shoes; belts; ties
and bow ties.

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;
chapellerie, chaussures et souliers; ceintures; cravates et
noeuds papillon.
658 933
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de consturction 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 du 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.
659 288 - Refus pour tous les produits de la classe 25. Refus
pour le s produits suivants de la classe 26: articles de mercerie
compris dans cette classe, notamment lacets, boutons, croch ets
et oeillets.
659 349
A supprimer de la liste:

2 Peintures, produits anticorrosion.
37 Application de peintures.
40 Revêtement (placage) des métaux de bâtiments et

de pièces de construction, zingage au pistolet.
659 373
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, montures de lunettes; tous les produits
précités à l'exception de ceux en or.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; tous
les produits précités à l'exception de ceux en or.
659 502
A supprimer de la liste:

33 Vins.
659 521 - Refus pour les produits suivants de la classe 14: bra-
celets de montres, à l'exception des produits précités en cuir.
659 537
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; chaussures, chapellerie, foulards, cein-
tures.
659 584 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
659 924
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Blaireaux; houppes à poudre, brosses pour sourcils,
tous les produits précités à l'exception de ceux en soie.

21 Shaving brushes; powder puffs, eyebrow brushes,
all the aforesaid goods except silk items.
659 987
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés non à usage médical.
659 988
A supprimer de la liste:

28 Appareils de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.
660 060
A supprimer de la liste:

13 Articles pour les feux d'artifice compris dans cette
classe.
660 547 - Refus pour les produits suivants de la classe 21: us-
tensiles pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
593 969
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'installation de programmes, de montage
de schémas de connexion et de création de listes d'éléments dé-
pareillés pour ces schémas, dans le but d'éviter aux utilisateurs
de devoir consacrer du temps à dessiner des symboles et desti-
nés à fournir en même temps toutes les données nécessaires,
par exemple, le numéro et le nom de code de la commande et
la page de catalogue du fournisseur correspondant.

42 Services for setting up programs, for setting up
plugging charts and lists of unmatched parts for these charts,
designed to relieve users from having to spend time on drawing
up symbols and to provide, along with these symbols, all the re-
quired data, for example, the number and code name of the or-
der, the catalogue page of the corresponding supplier.
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635 568 - Refus portant sur les produits suivants de la classe 9:
appareils et instruments électriques; refus portant sur tous les
produits des classes 11, 20 et 21. / Refused for the following
goods in Class 9: Electric apparatus and instruments; refused
for all the goods in Classes 11, 20 and 21.
645 947 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 20 tels
que revendiqués lors du dépôt. Admis pour les produits sui-
vants de la classe 6: constructions transportables métalliques;
constructions métalliques; serrures et quincaillerie métalliques;
abris en métal; enseignes en métal; équipements de stationne-
ment en métal pour bicyclettes; récipients et corbeilles métalli-
ques; ferrures pour la construction; boîtes aux lettres métalli-
ques; panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques. /
Accepted for all the products in Classes 9 and 20 as filed. Ac-
cepted for the following products in Class 6: transportable
buildings of metal; buildings of metals; locks and ironmonge-
ry; metal shelters; signboards of metals; metal parking facili-
ties for bicycles; containers and baskets of metal; fittings of
metal for buildings; letter boxes of metal; signalling panels,
non-luminous and non-mechanical, of metal.
646 003 - Refus portant sur les produits suivants de la classe 9:
appareils et instruments électriques; refus portant sur tous les
produits des classes 11, 20 et 21. / Refused for the following
goods in Class 9: Electric apparatus and instruments; refused
for all the goods in Classes 11, 20 and 21.
657 714 - Le refus est partiel et ne concerne que la classe 3. /
The refusal is for part of the designation and affects Class 3.

HU - Hongrie / Hungary
645 562 - Refus pour tous les services de la classe 42.
647 641 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
647 788 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
647 798 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9, 37 et 40.
647 928 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
647 990 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
R419 934 - Refus pour tous les produits de la classe 7.

647 788 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
647 979 - Refus pour tous les services de la classe 40.

LV - Lettonie / Latvia
657 764 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
647 054 - Refus pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements.
647 254
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques.
647 381 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all the goods in classes 5 and 10.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
530 489 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.

PL - Pologne / Poland
648 540 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
648 566 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
648 595 - Refus pour tous les services de la classe 42.
648 601 - Refus pour tous les produits et services des classes 1,
5 et 42.

648 615 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.
648 617 - Refus pour tous les produits des classes 11 et 20.
648 621 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
648 681 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 17 et 19.
648 686 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
648 701 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 707 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 731 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
648 767 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 816 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 30 et 41.
648 838 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 852 - Refus pour tous les produits et services des classes 19
et 39.
648 991 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
648 993 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 38, 41 et 42.
649 015
A supprimer de la liste:

9 Conducteurs, câbles et fils électriques.
649 016
A supprimer de la liste:

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté.
649 062
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques.
649 064
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
649 088 - Refus pour les produits suivants de la classe 18: mal-
les, valises et sacs; refus pour tous les produits de la classe 25.
649 090 - Refus pour les produits suivants de la classe 18: cuir
et refus pour tous les produits de la classe 25.
649 097 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 098 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
649 100
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment préparations pour nettoyer, soigner et embel-
lir les cheveux, dentifrices.
649 112 - Refus pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
refus pour les produits suivants de la classe 3: savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
649 162 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
649 181 - Refus pour tous les produits de la classe 3; refus pour
les produits suivants de la classe 5: herbicides.
649 487 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 645 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
649 739 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
649 745 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 770 - Refus pour tous les produits de la classe 11.

PT - Portugal / Portugal
647 544 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
647 583 - Refus pour les produits suivants de la classe 25:
chaussures.
647 623 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
647 641 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
647 647
A supprimer de la liste:
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9 Appareils et installations pour l'enregistrement, la
transmission, la mémorisation, le traitement et/ou la reproduc-
tion d'informations telles que des images, des sons et des don-
nées.
647 655 - Refus pour tous les services de la classe 39.
647 697 - Refus pour tous les produits de la classe 25; refus
pour les produits suivants de la classe 18: malles et valises.
647 768
A supprimer de la liste:

30 Café et succédanés du café.
647 794
A supprimer de la liste:

30 Café et succédanés du café.
647 797 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
647 961 - Refus pour tous les produits de la classe 1 et pour les
produits suivants de la classe 5: produits hygiéniques.
648 014
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
648 029 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
648 030
A supprimer de la liste:

30 Pain.
648 073 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

RO - Roumanie / Romania
R348 320

Liste limitée à:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; huiles essentielles.
545 653
A supprimer de la liste:

9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans la classe 9).
550 424
A supprimer de la liste:

39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par
navires, par transbordeurs ou par avions; entreposage de mar-
chandises.
627 390
A supprimer de la liste:

7 Machines et parties de machines textiles, à coudre,
à tricoter.

34 Tabac.
645 792 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
645 838 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
645 886 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
645 951 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
646 057 - Refus pour tous les produits de la classe 33; refus
pour les produits suivants de la classe 32: Bières.
646 155 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
646 204 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
646 235 - Refus pour tous les produits de la classe 8, à l'excep-
tion des armes blanches.
646 320
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseri e et confiserie, glaces comestibles.
646 503 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
646 507 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
646 580 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
38 et 42.

646 602 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
646 618 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
646 687 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
646 715 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
646 810
A supprimer de la liste:

3 Savons.
646 934
A supprimer de la liste:

9 Amplificateurs électriques, haut-parleurs, conden-
sateurs, appareils d'adaptation de réseau, machines à calculer,
machines à écrire et automates à écrire, projecteurs "overhead"
ainsi qu'appareils de bureau de tout genre, appareils d'enseigne-
ment; parties intégrantes et accessoires des produits précités.

11 Appareils d'éclairage.
16 Appareils de bureau de tout genre, papier de bu-

reau, à reproduction et à copier.
647 054
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
647 332
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour bébés à usage médical,
fongicides, herbicides; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles.
647 333 - Refus pour tous les produits des classes 32 et 33.
647 373 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
647 405
A supprimer de la liste:

29 Viande, extraits de viande; fruits et légumes con-
servés; oeufs; lait et produits laitiers.

30 Thé, préparations faites de céréales; miel, sirop de
mélasse; levure.

32 Jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
647 575 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
647 601 - Refus pour tous les services de la classe 35 exceptant
"publicité"; refus pour tous les services de la classe 36 excep-
tant "services financiers"; refus pour les "services juridiques"
dans la classe 42.
647 678 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
647 804
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer.
647 806
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel.
647 839 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
648 014 - Refus pour tous les produits de la classe 10; refus
pour les produits suivants de la classe 5: Produits pharmaceuti-
ques.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R421 220 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

623 153 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
648 284
A supprimer de la liste:

39 Transport de voyageurs; transport de bagages.
648 409 - Refus pour tous les produits des classes 14, 18, 24 et
25.
648 617 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
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648 681 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 17 et 19.
648 692 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
648 795 - Refus pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
649 109 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
649 112 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 12; refu-
sé partiellement pour les produits suivants: classe 3: savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; classse 5: produits pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
Classe 30: vinaigre, sauces (condiments).
649 160 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 162 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 28.

SK - Slovaquie / Slovakia
648 815 - Refus pour tous les services des classes 38 et 42.
649 141 - Refus pour tous les services de la classe 42.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 173
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures.

UA - Ukraine / Ukraine
R328 345

A supprimer de la liste:
3 Produits de parfumerie et de beauté, produits pour

les cheveux, cosmétiques et brillantines.
R395 875

A supprimer de la liste:
9 Verres de lunettes en verre et en matières plasti-

ques, montures de lunettes en métal, métal précieux, matières
plastiques et en écaille.

16 Stylos à encre, stylos à bille, porte-mines.
18 Articles en cuir ou en imitation du cuir, à savoir

sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir; malles et valises, parapluies et parasols.

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

593 073 - Refus pour les produits suivants de la classe 1: pro-
duits chimiques pour mortier et béton.
630 561 - Refus pour les produits suivants de la classe 34: arti-
cles pour fumeurs.
646 757
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (excepté fongicides, herbicides et insecticides);
résines artificielles à l'état brut; engrais pour les terres; 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.

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.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage).

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.

16 Boîtes en carton ou en papier, articles pour les pein-
tres, boîtes de peinture, brosses pour peintres, rouleaux de pein-
tres, palettes pour peintres.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
646 872
A supprimer de la liste:

16 Publications sur les ordinateurs.
646 911
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
646 937
A supprimer de la liste:

16 Papeterie.
646 940
A supprimer de la liste:

12 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière
plastique, particulièrement sous forme de pièces, emplâtres,
plaques, feuilles, bandelettes, tampons, manchons, doublures
et pièces découpées pour la réparation de trous et de déchirures
dans des pneus et chambres à air; crampons antigel en métal et
en matière plastique pour pneus.

20 Meubles.
647 054
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
647 059 - Refus pour les produits suivants de la classe 5: pré-
parations ophtalmologiques.
647 076
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie et cosmétiques; huiles pour la
peau et crèmes pour la peau; shampooings.
647 121 - Refus pour les produits suivants de la classe 5: pro-
duits dermatologiques.
647 270
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; sup-
ports d'enregistrement optiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs;
tous les produits précités étant de provenance suisse.
647 311
A supprimer de la liste:

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,
gommes à mâcher, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits
gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, petits gâteaux
pour le thé, cacao en poudre, crème glacée.
647 332
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
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647 379
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,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à buts médicaux, alimentation pour
bébé; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.

8 Outils et appareils à commande manuelle pour
l'agriculture, l'horticulture et l'industrie forestière, pour engins
mécaniques, pour la construction d'appareils et d'automobiles
et pour la technique de construction, coutellerie, fourchettes et
cuillères; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; appareils de téléenregistrement sur bande magnéti-
que, disques; distributeurs et systèmes mécaniques pour distri-
buteurs automatiques avec introduction de monnaie; caisses
enregistreuses, machines à calculer, machines pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matières adhésives pour papier
et articles de papeterie ou à usage domestique; matériaux pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction (à l'exception
des appareils); matériaux d'emballage en plastique, compris
dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et imitations, articles en ces matières compris
dans cette classe; peaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles, compris dans cet-
te classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Appareils (compris dans cette classe) et récipients
portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux
ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); verre (à l'exception du verre de construction); verre-
rie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.

24 Tissus et articles textiles, compris dans cette classe;
couvertures de lit et nappes.

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

compris dans cette classe; ornements et décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures; sauces fruitées; oeufs, lait et autres produits laitiers; hui-
les 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 et assaisonnements; épices; glaces.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons fruitées et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

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

35 Publicité; gestion et administration d'entreprise;
travaux de bureau.

36 Assurance; finances; opérations financières et im-
mobilières.

38 Télécommunications.
39 Transport; conditionnement, stockage de marchan-

dises.
41 Education; formation; spectacles et divertisse-

ments; activités culturelles et sportives.
647 399
A supprimer de la liste:

30 Café.
647 623
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour enregistrer, traiter, transmettre,
analyser et reproduire des données médicales et d'autres don-
nées; programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels) pour des
applications médicales.
647 629
A supprimer de la liste:

5 Un psychotrope d'activité désinhibitrice pour la
médecine humaine.
647 689
A supprimer de la liste:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
647 719
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
648 014
A supprimer de la liste:

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.
648 029
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R210 257 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

541 432
A supprimer de la liste:

38 Agences de presse et d'information.
623 070 - Refus pour tous les produits de la classe 16; refus
pour les services suivants de la classe 41: Divertissement.

VN - Viet Nam / Viet Nam
530 489 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
581 340 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 19.
648 158 - Refus pour tous les produits de la classe 1.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
647 804
A supprimer de la liste:

34 Tabac, cigarettes et cigares.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

495 974 633 869 648 131
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648 201 648 232 648 496
648 876 648 877 648 879

CU - Cuba / Cuba
651 441

KZ - Kazakstan / Kazakstan
605 334 643 206

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
515 210 633 217 648 491
648 496 648 515 648 517
648 543 648 544 648 552
648 874 648 885 648 889
648 894 648 944 648 949
648 983 649 016 649 114
649 126 649 136 649 141
649 144 649 147 649 191
649 274 649 275 649 278
649 310

SE - Suède / Sweden
644 014 656 827

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
649 582 650 262 650 419
651 253 652 187 652 516

UA - Ukraine / Ukraine
495 536 646 868 646 869
646 891 647 254 647 381
647 414 647 668 647 669
647 670 647 753 647 773

VN - Viet Nam / Viet Nam
647 806 647 973 649 071

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

465 209 ( 7/1996) 471 863 ( 4/1996)
537 086 ( 7/1996) 603 927 (15/1996)
611 212 ( 3/1996) 616 146 ( 9/1996)
617 394 ( 8/1996) 618 482 ( 9/1996)
618 483 ( 9/1996) 618 548 ( 9/1996)
620 807 620 906 ( 8/1996)
622 002 ( 3/1996) 622 003 ( 3/1996)
622 009 ( 3/1996) 622 062 ( 9/1996)
622 080 ( 3/1996) 622 111 ( 3/1996)
622 115 ( 3/1996) 622 125 ( 3/1996)
622 134 ( 8/1996) 622 136 ( 3/1996)
622 165 ( 3/1996) 622 226 ( 3/1996)
622 230 ( 3/1996) 622 237 ( 3/1996)
622 244 ( 3/1996) 622 269 ( 3/1996)
622 287 ( 3/1996) 622 639 (11/1996)
622 706 ( 6/1996) 622 712 ( 6/1996)
622 715 (11/1996) 622 727 ( 1/1997)
622 750 (11/1996) 622 771 ( 6/1996)
622 779 (11/1996) 622 806 ( 6/1996)
622 811 ( 6/1996) 623 202 ( 4/1996)
623 209 ( 4/1996) 623 211 ( 4/1996)
623 249 ( 4/1996) 623 250 ( 4/1996)
623 270 ( 4/1996) 623 348 ( 4/1996)

623 396 ( 9/1996) 623 397 ( 4/1996)
623 420 ( 4/1996) 623 446 ( 4/1996)
623 448 ( 4/1996) 623 454 ( 4/1996)
623 492 ( 4/1996) 623 807 ( 6/1996)
623 825 ( 6/1996) 623 829 ( 6/1996)
623 944 ( 6/1996) 623 945 (11/1996)
623 946 (11/1996) 623 981 (11/1996)
624 027 (11/1996) 624 028 (11/1996)
624 060 (11/1996) 624 077 ( 6/1996)
624 087 ( 6/1996) 624 095 (11/1996)
624 098 (11/1996) 624 126 ( 6/1996)
624 155 ( 6/1996) 624 168 ( 6/1996)
624 247 ( 6/1996) 624 253 ( 6/1996)
624 263 ( 6/1996) 624 275 ( 6/1996)
624 283 ( 6/1996) 624 333 ( 6/1996)
624 335 ( 6/1996) 624 338 ( 6/1996)
624 365 ( 6/1996) 624 383 ( 6/1996)
624 391 ( 4/1996) 624 398 ( 6/1996)
624 488 ( 4/1996) 624 492 ( 4/1996)
624 495 ( 4/1996) 624 523 ( 4/1996)
624 523 A ( 4/1996) 624 524 ( 4/1996)
624 533 ( 4/1996) 624 563 ( 4/1996)
624 568 ( 4/1996) 624 658 ( 4/1996)
625 322 ( 6/1996) 625 337 ( 6/1996)
625 365 ( 6/1996) 625 367 ( 6/1996)
625 372 ( 6/1996) 625 373 ( 6/1996)
625 432 ( 6/1996) 625 528 ( 6/1996)
625 538 ( 6/1996) 625 542 ( 6/1996)
625 558 ( 6/1996) 625 566 ( 6/1996)
625 599 ( 6/1996) 625 602 ( 8/1996)
625 603 ( 8/1996) 625 615 ( 8/1996)
625 617 ( 8/1996) 625 637 ( 8/1996)
625 658 ( 8/1996) 625 659 ( 8/1996)
625 662 ( 8/1996) 625 663 ( 8/1996)
625 666 ( 8/1996) 625 669 ( 8/1996)
625 681 ( 8/1996) 625 702 ( 8/1996)
625 703 625 729 ( 8/1996)
625 744 ( 8/1996) 625 750 (15/1996)
625 762 ( 8/1996) 625 772 ( 8/1996)
625 774 ( 8/1996) 625 814 ( 8/1996)
625 817 ( 8/1996) 625 838 ( 8/1996)
625 842 ( 8/1996) 625 857 ( 8/1996)
626 515 ( 7/1996) 626 523 ( 7/1996)
626 529 ( 7/1996) 626 552 ( 7/1996)
626 603 ( 7/1996) 626 649 ( 7/1996)
626 667 ( 7/1996) 626 675 ( 7/1996)
626 701 ( 7/1996) 626 713 ( 7/1996)
626 819 (14/1996) 626 840 (14/1996)
626 846 (14/1996) 626 849 (14/1996)
626 870 (14/1996) 626 890 (14/1996)
626 893 (14/1996) 626 899 (14/1996)
626 900 (14/1996) 627 020 (14/1996)
627 077 (14/1996) 628 005 (14/1996)
628 030 (14/1996) 628 033 (14/1996)
628 055 (14/1996) 628 070 (14/1996)
628 084 (14/1996) 628 088 (14/1996)
628 130 (14/1996) 628 133 (14/1996)
628 149 (14/1996) 628 150 (14/1996)
628 203 (14/1996) 628 209 ( 8/1996)
628 213 (14/1996) 628 239 (14/1996)
628 250 (14/1996) 628 252 (14/1996)
628 255 (14/1996) 628 288 (14/1996)
628 292 (14/1996) 629 263 (14/1996)
629 264 (14/1996) 629 267 (14/1996)
629 356 (14/1996) 629 374 (14/1996)
629 401 (14/1996) 629 440 (14/1996)
630 449 ( 8/1996) 630 506 ( 8/1996)
630 509 (14/1996) 630 511 (14/1996)
630 529 (14/1996) 630 533 (14/1996)
630 564 ( 4/1996) 630 567 ( 4/1996)
630 592 (14/1996) 630 600 (14/1996)
630 608 (14/1996) 630 619 (14/1996)
630 689 (14/1996) 630 690 (14/1996)
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630 703 (11/1996) 630 706 (11/1996)
630 716 (11/1996) 630 724 (11/1996)
630 780 (11/1996) 630 844 (11/1996)
630 845 (11/1996) 630 847 (11/1996)
630 855 (11/1996) 630 856 (11/1996)
630 867 (11/1996) 630 869 (11/1996)
630 899 (11/1996) 630 911 (11/1996)
630 923 (11/1996) 630 926 (11/1996)
630 928 (11/1996) 630 968 (11/1996)
631 974 ( 8/1996) 632 052 ( 8/1996)
634 498 ( 8/1996) 635 079 (14/1996)
638 194 (14/1996)

FR - France / France
558 281 ( 2/1997) 641 534
641 623 641 650 ( 6/1996)
641 651 ( 6/1996) 641 652 ( 6/1996)
641 653 ( 6/1996) 641 667 ( 6/1996)
641 779 641 784 ( 6/1996)
641 801 ( 6/1996) 650 772 (10/1996)
651 055 ( 1/1997) 651 188 ( 1/1997)
651 233 ( 2/1997) 651 396 (11/1996)
651 398 (10/1996) 651 428 ( 2/1997)
651 476 ( 2/1997) 651 749 (15/1996)
652 058 (11/1996) 652 059 (11/1996)
652 642 (10/1996) 652 819 (13/1996)
652 841 (13/1996) 652 869 (13/1996)
653 028 (13/1996) 653 294 (14/1996)
653 590 (14/1996) 653 604 (14/1996)
653 671 (14/1996) 653 791 (14/1996)
653 792 (14/1996)

PT - Portugal / Portugal
2R179 833 ( 6/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

640 369 (10/1996) 640 462 (10/1996)
640 488 ( 3/1997) 640 736 (10/1996)
641 215 (10/1996) 641 216 (10/1996)
641 245 (10/1996) 641 378 (10/1996)
641 645 ( 3/1997) 641 778 ( 3/1997)

FR - France / France
638 266 640 212
642 570 (14/1996) 642 736
643 099 ( 2/1997) 650 748 ( 3/1997)
651 934 (10/1996) 653 915 (14/1996)
655 337 (16/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R181 472 ( 3/1997) R 316 287 ( 1/1997)

472 548 ( 2/1996) 607 337
617 594 633 927 ( 3/1996)
635 388 ( 1/1997) 635 530 ( 4/1996)
636 268 ( 5/1996) 639 708 ( 8/1996)
639 751 ( 9/1996) 640 883 (12/1996)
640 982 (12/1996) 641 011 ( 1/1997)
642 101 ( 1/1997) 642 151 ( 1/1997)
642 227 ( 1/1997) 642 409 ( 1/1997)
644 514 ( 1/1997) 644 961 ( 3/1997)
645 128 ( 1/1997)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

645 416 (19/1996)

DE - Allemagne / Germany
637 461 ( 4/1996) 646 147 ( 7/1996)

EG - Égypte / Egypt
467 877 549 115
559 248 599 076
603 625 611 951
614 366 614 876
620 555 620 931
621 031 621 219
621 537 621 545
622 111 622 419
623 273 623 684
623 900 626 258
626 830 626 892
627 117 627 261
627 451 627 540
628 088 630 319
630 321 630 326
631 225 631 282
631 724

HU - Hongrie / Hungary
554 641 554 674
554 930 555 020
555 078 555 099
555 140 555 168
555 214 555 262
555 478 555 479
556 248 556 975
557 075 557 076
557 259 557 379
557 395 557 396
557 401 560 269
563 540 563 826
563 976 565 115
565 119 565 429
565 535 567 697
567 828 567 836
592 072 594 217

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
504 343 ( 2/1996) 595 568
604 430 606 930
628 535 ( 2/1996) 630 019
630 042 630 049
630 226 631 006
631 203 631 204
631 205 631 657

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 ).
BX - Benelux / Benelux

649 861 (10/1996) 651 724 (11/1996)
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BY - Bélarus / Belarus
R422 904 ( 3/1997) 638 171 ( 8/1996)

639 994 ( 3/1997) 639 995 ( 3/1997)
639 996 ( 3/1997) 639 997 ( 3/1997)
639 998 ( 3/1997) 640 120 ( 3/1997)
642 205 (14/1996)

CN - Chine / China
585 714 (16/1996)

CZ - République tchèque / Czech Republic
639 784 ( 8/1996)

EG - Égypte / Egypt
448 950 508 284 ( 4/1996)
535 448 559 188
593 987 599 258
611 330 611 331
611 332 611 333
612 320 621 434
624 290 629 538
629 770 630 377
630 565 630 917
631 047 631 203
631 657 631 868
633 237 633 635
634 365 ( 1/1996) 634 366
634 612 ( 2/1996) 635 095 ( 4/1996)
637 068 ( 4/1996) 637 074 ( 9/1996)
639 932 (11/1996)

ES - Espagne / Spain
551 885 632 103
632 114

FR - France / France
558 281 ( 2/1997)

HR - Croatie / Croatia
558 467

HU - Hongrie / Hungary
531 603 557 073
557 240 557 257
557 286 629 956

PL - Pologne / Poland
619 296 (17/1996) 621 064
621 357 621 423
622 412 622 413
622 878 622 882
623 152 625 238
625 332 626 017
626 348 626 362
626 425 626 529
626 563 626 784

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
606 120 609 286 ( 3/1997)
644 834 ( 3/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
638 906 ( 7/1996) 640 110 ( 8/1996)
640 145 ( 8/1996) 640 272 ( 7/1996)

641 761 (12/1996) 646 279 (14/1996)
646 589 (14/1996)

UA - Ukraine / Ukraine

2R 148 615 2R183 342 ( 7/1996)
R 384 656 485 992

496 123 588 657 (14/1996)
619 655 624 513 (14/1996)
629 032 629 091
629 094 629 209
629 243 629 245
629 246 629 247
629 379 629 415
629 582 629 589
629 684 629 685
629 947 630 042
630 245 630 658
631 203 631 570
631 610 631 657
631 777 631 853
632 011 632 015
632 027 632 028
632 240 ( 3/1996) 632 708 ( 3/1996)
632 709 ( 3/1996) 632 727 ( 3/1996)
632 728 ( 3/1996) 632 729 ( 3/1996)
632 730 ( 3/1996) 632 734 ( 3/1996)
632 802 ( 3/1996) 632 803 ( 3/1996)
632 844 ( 3/1996) 632 996 ( 3/1996)
632 998 ( 3/1996) 634 983 ( 7/1996)
640 041 (13/1996) 640 780 (13/1996)
641 625 (14/1996)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).

CH - Suisse / Switzerland

601 405 - Refus pour tous les produits.

619 061 (1/1997) - Refus pour tous les produits.

620 300

Liste limitée à:

30 Biscuits enrobés de chocolat, produits de chocola-
terie, confiserie, tous ces produits contenant de la mousse au
goût de chocolat.

622 803 - Refus pour tous les produits et services.

627 440 - Admis pour tous les produits.

630 083 - Admis pour tous les produits.

631 096

Liste limitée à:

6 Aciers inoxydables en forme de lingots, billettes,
blooms, barres et bobines; acier inoxydable résistant à la corro-
sion dans l'air, dans l'eau et l'eau de mer; acier inoxydable pour
la production d'axes porte-hélice, axes de pompe, axes de gou-
vernail; acier inoxydable pour boulonnerie et tringlerie et à
usage aéronautique.
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632 845 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
632 846 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
633 502 - Refus pour tous les produits.
633 864 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; tous ces produits étant de provenance italienne.
633 865 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31 revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de pro-
venance italienne.
636 030 (15/1996) - Refus pour tous les produits.
637 228 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 16, 18, 24 et 25; tous ces produits étant d'origine italien-
ne; admis pour tous les services des classes 35 et 42.
637 759 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
637 865 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
638 489 (9/1996)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
638 682 (10/1996)
Liste limitée à:

6 Éléments de construction fondus en alliages de mé-
tal à base de fer contenus dans cette classe.

7 Éléments de construction fondus en alliages de mé-
tal à base de fer compris dans cette classe.
639 342 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
640 808 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
643 730 (12/1996) - Admis pour tous les produits.

CU - Cuba / Cuba
510 462 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
648 716 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services.
651 062 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
651 070 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
651 301 (7/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 1.
651 482 (7/1996) - Refus pour les produits suivants: machines
et machines-outils, parties de moteur, machines de nettoyage,
carburateurs, graisseurs, injecteurs, commandes pneumatiques
pour machines et moteurs, pompes, machines à travailler le
bois et les métaux.
651 676 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

CZ - République tchèque / Czech Republic
633 466 (1/1996) - Refus pour tous les produits.

DE - Allemagne / Germany
R298 158 - Admis pour tous les produits.

525 040 - Admis pour tous les produits.
526 927
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade; pickles, conserves de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; pommes chips; rai-
sins secs, amandes et noix préparées; noix de coco séchées.

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; biscuiterie; biscuits salés et sucrés, biscuits de malt, bis-
cuits apéritifs; biscottes; brioches, galettes, galettes de céréales,
galettes de riz soufflé; gaufres, gaufrettes salées, sucrées et
fourrées; macarons; petits pains, petits-fours salés et sucrés, pe-
tits-beurre; pizzas, quiches; poudings, sandwiches; tartes salées
et sucrées; pain d'épices; fondants; gâteaux, aromates pour gâ-
teaux (autres que les huiles essentielles); pâtes, décorations co-

mestibles pour gâteaux, en sucre, en pâte d'amande ou en cho-
colat; poudre pour gâteaux; crêpes; tourtes; cannelle (épice);
praline, vanille, pâtes (pâtisserie); chocolat; pâte d'amandes.
528 477 - Admis pour tous les produits.
529 891 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8 et refusé
pour ceux de la classe 5.
535 965 - Refus pour tous les produits.
538 385 - Admis pour tous les produits de la classe 24 et refusé
pour ceux de la classe 25.
541 274 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 29: viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées et conserves de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; pickles; admis pour les
produits suivants de la classe 33: spiritueux et liqueurs.
544 358 - Admis pour les produits suivants de la classe 3: pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; dentifrices.
Admis pour les produits suivants de la classe 14: métaux pré-
cieux et leurs alliages et objets en métaux précieux, leurs allia-
ges ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'orne-
ment, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et cigarette, joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques. Refusé pour tous les produits de la classe 24.
549 415 - Admis pour tous les produits.
554 942 - Admis pour tous les produits et services.
556 195
Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exception de sous-vêtements, pyja-
mas, chemises de nuit), foulards, chaussures, ceintures, bretel-
les, peignoirs de bain, écharpes, y compris les bottes, les sou-
liers et les pantoufles.
564 864
Liste limitée à:

1 Produits chimiques relatifs à la capture de cellules
et détection par test immunologique utilisant un marqueur en-
zymatique.

5 Produits à usage médical relatifs à la capture de cel-
lules et détection par test immunologique utilisant un marqueur
enzymatique.
565 537 - Admis pour tous les produits et services.
571 981 - Admis pour tous les produits des classes 5, 31 et 32;
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 3:
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; denti-
frices; classe 29: fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitu-
res; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves
de viande et de poisson, à l'exception de tous les produits sur-
gelés; classe 30: thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (excepté sauces à salade); épices, à l'exception de
tous les produits surgelés.
574 595 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33 et 34; admis partiellement pour les produits suivants de
la classe 8: Coutellerie, fourchettes et cuillers; outils et instru-
ments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi que pour la technique de construction;
ouvre-boîtes; piolets à glaces; vérins à main; mortiers pour
pilage; trousses de cosmétique et leurs objets; casse-noix; ra-
soirs et tondeuses; outils manuels pour le bricolage; classe 29:
Gelées, confitures; huiles et graisses comestibles; fruits, légu-
mes et noix conservés, séchés et cuits; sauces à salade; gélatine
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alimentaire, amandes pilées, cacahuètes grillées ou enrobées,
beurre de cacahuètes; viande de porc; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.
576 928 - Admis pour tous les produits de la classe 3; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 5: substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires.
576 929 - Admis pour tous les produits de la classe 3; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 5: substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires.
582 159 - Admis pour tous les produits et services.
589 831 - Admis pour tous les produits de la classe 29; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 30: Café,
thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, à l'exception de bâtons de céréa-
les, pain, glaces comestibles à l'exception de celles sous forme
de sucreries; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre; poivre; sauces, sauces à salade;
épices; glace à rafraîchir.
592 335 - Admis pour tous les produits de la classe 29; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 30: Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, sauces à sa-
lade; épices; glace à rafraîchir.
592 999 - Refus pour tous les produits.
593 523 A (17/1996) - Admis pour tous les produits.
598 439 - Refus pour tous les produits.
599 315 - Admis pour tous les produits.
602 757 - Admis pour tous les produits.
605 064 - Admis pour tous les produits.
605 193 - Refus pour tous les produits.
606 655 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 31 et 42; admis partiellement pour les produits suivants de
la classe 1: Produits chimiques destinés au secteur pharmaceu-
tique, cosmétique, phytosanitaire et agricole, à la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; en-
grais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; matières premières pharmaceutiques.
606 678 - Admis pour tous les produits.
607 138 - Admis pour tous les produits.
609 706 - Admis pour tous les services.
612 974 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 31, 37, 41, 42 et refusé
pour tous les produits de la classe 28.
613 237 - Admis pour tous les produits et services.
613 735 - Admis pour tous les produits.
614 287
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 ces produits à l'ex-
ception de ceux destinés aux hommes.
614 782 - Admis pour tous les produits.
615 605 - Refus pour tous les produits et services.
622 944 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour ceux de la classe 16.
624 627 - Admis pour tous les produits.
629 308
Liste limitée à:

20 Casiers; paniers non métalliques.

631 070 - Admis pour tous les produits et services.
631 477 - Admis pour tous les produits et services des classes
17, 19 et 37; admis partiellement pour les produits suivants de
la classe 6: Matériaux de constructions métalliques; ferblante-
rie pour l'industrie de la construction; demi-produits de ferblan-
terie, éléments d'expansion et joints de dilatation en métal, pro-
filés de tôle, pièces façonnées de tôle, entrées d'eau pour toits,
puits d'écoulement, tuyaux d'eau d'égouts en métal, couvertu-
res de toit en métal; serrurerie et quincaillerie métalliques; vis
métalliques, agrafes en tôle pour la couverture de toit; rondelles
et bandes d'étanchéité métalliques; récipients en métal; tous ces
produits seulement pour le génie civil, notamment pour le drai-
nage des toits, l'étoupement des joints et la compensation des
dilatations.
632 292 - Refus pour tous les produits et services.
633 970 - Refus pour tous les produits.
634 188 - Admis pour tous les produits.
634 515 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
634 953 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
635 651 - Admis pour tous les produits.
635 691 (2/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
635 913 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 16, 32, 33, 41 et refusé pour les produits de la classe 30.
637 389 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 14 et
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 8:
Appareils à souder et appareils à découper (non électriques);
chalumeaux oxhydriques; tous les produits précités compris
dans la classe 8.
638 621 (4/1996) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; admis partiellement pour les produits suivants de la clas-
se 9: Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de si-
gnalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation; extincteurs; appareils et installations, y compris pièces
et accessoires compris dans cette classe, pour la téléphonie et
la télécommunication; appareils à photocopier et à télécopier;
modems, ordinateurs et logiciels.
638 670 - Admis pour tous les produits et services.
638 705 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
639 431 - Admis pour tous les produits.
640 012 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
640 560 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
640 676 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
641 636 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
642 427 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 104 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
643 168 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 253 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 385 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 481 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
643 513 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
643 664 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 797 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
643 838 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 426 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
644 480 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
646 186 (11/1996) - Admis pour tous les produits.
646 192 (11/1996) - Admis pour tous les produits.
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646 734 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.
647 422 (11/1996) - Admis pour tous les produits.

EG - Égypte / Egypt
466 823 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
487 226 - Refus pour tous les services des classes 36, 39, 41 et
42.
497 162 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
594 110 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
614 369 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
614 867 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
615 184 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
615 722 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
616 310 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
616 365 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
619 712 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
620 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
620 966 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
621 572 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
621 618 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
622 025 - Refus pour tous les produits des classes 12, 16 et 28.
622 026 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
622 124 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
622 142 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
622 483 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
622 548 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
622 625 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
622 776 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
623 021 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 8.
623 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
623 415 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
623 507 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
623 836 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
623 922 - Refus pour tous les services de la classe 35.
624 179 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
624 354 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
624 451 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
624 452 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
624 627 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
624 656 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
624 744 (1/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 33.
624 755 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
625 165 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
625 168 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
625 370 - Refus pour tous les produits et services des classes 25
et 39.
626 579 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
626 608 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et 30.
626 694 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
626 840 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
626 899 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
626 940 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
627 056 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
627 184 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3 et 5.
627 185 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3 et 5.
627 212 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
627 217 - Refus pour tous les produits de la classe 10.

627 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
627 392 - Refus uniquement pour tous les produits des classes
2, 3, 5, 9 et 16.
627 718 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
627 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
627 952 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
628 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
628 343 - Refus pour tous les produits des classes 9, 18, 24 et
25.
630 325 - Refus pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
630 344 - Refusé uniquement pour tous les produits de la classe
11.
630 877 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
631 664 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 21.
635 110 - Refusé uniquement pour tous les produits de la classe
13.

ES - Espagne / Spain
2R173 089 - Refus pour tous les produits.

R278 357 - Admis pour tous les produits.
R348 211 - Refus pour tous les produits.
R381 673 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
R400 549 - Admis pour tous les produits.
R413 425 - Refus pour tous les produits.
R413 441 - Refus pour tous les produits.
R419 137 - Admis pour tous les produits.

434 393 - Refus pour tous les produits.
458 067 - Refus pour tous les produits.
458 074 - Admis pour tous les produits.
459 300 - Admis pour tous les produits.
484 214 - Admis pour tous les produits.
497 511 - Admis pour tous les produits.
504 964 - Admis pour tous les produits.
504 965 - Admis pour tous les produits de la classe 28; refusé
pour tous les produits des classes 18, 22 et 25.
505 725 - Admis pour tous les produits de la classe 10; refusé
pour tous les produits des classes 7 et 9.
511 895 - Admis pour tous les produits.
512 822 - Refus pour tous les produits.
534 771 - Admis pour tous les produits.
535 872 - Admis pour les produits suivants de la classe 28: ma-
chines à écrire, à jouer, machines de pinball à jouer, téléphones
à jouer, machines à coudre à jouer, caisses enregistreuses à
jouer, trains électriques à jouer et peluches. Renonciation pour
tous les produits des classes 6 et 16.
536 806 - Admis pour tous les produits.
537 097 - Admis pour tous les produits.
538 657 - Refus pour tous les produits.
539 521 - Admis pour tous les services.
546 703 - Admis pour tous les produits.
554 374 - Refus pour tous les produits.
554 763 - Refus pour tous les produits.
562 493 - Refus pour tous les produits.
562 799 - Admis pour tous les produits et services.
569 960 - Admis pour tous les produits.
570 471 - Refus pour tous les produits.
573 031 - Admis pour tous les produits des classes 1, 31 et re-
fusé pour ceux de la classe 5.
574 158 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour ceux des classes 16 et 41.
576 250 (17/1996) - Admis pour tous les produits.
576 292 - Refus pour tous les produits et services.
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576 355 - Refus pour tous les produits.
577 645 - Refus pour tous les produits.
578 365 - Admis pour tous les produits.
579 093 - Refus pour tous les produits.
579 546 - Refus pour tous les produits.
580 253 - Refus pour tous les produits et services.
581 336 - Admis pour tous les services de la classe 42; refusé
pour tous les produits et services des classes 29, 30, 31 et 39.
581 840 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 41 et refusé pour ceux des classes 25 et 28.
581 994 - Refus pour tous les produits.
582 259 - Refus pour tous les produits.
582 454 - Refus pour tous les produits.
582 911 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 16,
33 et refusé pour ceux des classes 29, 30. 31 et 32.
583 053 - Refus pour tous les produits.
583 577 - Refus pour tous les produits.
583 770 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 12,
14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 et refusé pour tous les produits de
la classe 16.
584 433 - Admis pour tous les produits des classes 3, 10, 11, 12,
20, 28 et refusé pour ceux des classes 5, 16, 24 et 25.
584 546 - Refus pour tous les produits et services.
585 046 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
585 270 - Refus pour tous les services.
585 668 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9 et 18 re-
fusés lors de la décision finale précédent cet avis.
586 409 - Refus pour tous les produits et services.
586 469 - Admis pour tous les services de la classe 38 et refusé
pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
586 528 - Refus pour tous les produits.
586 920 - Refus pour tous les produits.
587 678 - Refus pour tous les produits.
590 979 - Admis pour tous les produits.
597 838 - Admis pour tous les produits et services.
600 548 - Refus pour tous les produits.
601 478 - Refus pour tous les produits.
602 476 - Admis pour tous les services.
603 133 - Refus pour tous les produits.
604 009 - Refus pour tous les produits.
613 054 - Admis pour tous les produits et services.
615 004 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pour ceux de la classe 16.
615 124 (11/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 1.
615 623 - Admis pour tous les produits.
615 898 - Refus pour tous les produits.
617 651 - Refus pour tous les produits.
620 881 - Admis pour tous les produits.
621 070 - Admis pour tous les produits.
621 970 - Refus pour tous les produits et services.
622 593 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
623 268 - Refus pour tous les produits.
623 669 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
623 841 (2/1996) - Admis pour tous les produits des classes 10,
16 et refusé pour ceux de la classe 25.
624 539 - Admis pour tous les produits des classes 18, 28 et re-
fusé pour la classe 25.
624 562 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
624 756 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 11,
12, 16, 18, 19, 20, 28 et refusé pour ceux des classes 9 et 25.
624 827 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
624 954 (5/1996) - Admis pour tous les produits.

625 011 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 275 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
625 300 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
625 319 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
625 417 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
625 534 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 537 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
625 698 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 782 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
625 787 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 788 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
625 848 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 899 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
625 919 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
626 028 - Admis pour tous les produits.
626 072 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
626 101 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
626 165 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
626 197 (6/1996) - Admis pour tous les services.
626 405 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
626 438 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services.
626 494 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
626 696 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
627 046 - Refus pour tous les produits.
627 697 - Admis pour tous les produits des classes 2, 17 et re-
fusé pour les classes 1 et 19.
628 856 - Admis pour tous les produits.
629 617 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et refusé
pour ceux de la classe 30.
629 846 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 31 et
refusé pour les classes 3, 5, 25, 29, 30 et 42.
630 323 - Admis pour tous les services des classes 36, 38, 41 et
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et 42.
630 568 - Admis pour tous les produits.
630 665 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 21: re-
fusé pour tous les produits de la classe 3.
630 675 - Admis pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits de la classe 5.
630 690 - Refus pour tous les produits.
630 692 - Admis pour tous les produits de la classe 1; refusé
pour tous les produits de la classe 5.
631 197 - Admis pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour tous les produits des classes 11 et 16.
631 273 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 6, 28, 30, 31, 32, 33, 34 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 14, 18, 20, 25 et 29.
631 278 - Refus pour tous les produits.
631 401 - Refus pour tous les produits.
631 406 - Refus pour tous les produits.
631 407 - Admis pour tous les produits des classes 3, 12, 16 et
refusé pour ceux des classes 14, 25, 32 et 33.
631 408 - Admis pour tous les produits.
631 409 - Refus pour tous les produits.
631 413 - Refus pour tous les produits.
631 414 - Refus pour tous les services.
631 415 - Refus pour tous les produits.
631 427 - Admis pour tous les produits.
631 428 - Refus pour tous les produits.
631 429 - Admis pour tous les produits.
631 433 - Admis pour tous les produits.
631 434 - Refus pour tous les produits.
631 440 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 20 et
refusé pour ceux de la classe 16.
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631 441 - Admis pour tous les produits et services.
631 442 - Admis pour tous les produits.
631 443 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et re-
fusé pour ceux de la classe 25.
631 447 - Admis pour tous les produits.
631 453 - Refus pour tous les produits.
631 455 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour ceux de la classe 5.
631 456 - Admis pour tous les produits.
631 457 - Admis pour tous les produits.
631 458 - Refus pour tous les produits.
631 463 - Refus pour tous les produits.
631 466 - Admis pour tous les produits.
631 473 - Admis pour tous les produits et services.
631 475 - Admis pour tous les produits de la classe 28 et refusé
pour tous les produits des classes 12 et 25.
631 480 - Admis pour tous les produits de la classe 11; refusé
pour tous les produits de la classe 9.
631 481 - Admis pour tous les produits.
631 482 - Refus pour tous les produits.
631 483 - Admis pour tous les services.
631 484 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour ceux de la classe 36.
631 485 - Admis pour tous les services.
631 491 - Admis pour tous les produits et services.
631 496 - Refus pour tous les produits.
631 503 - Refus pour tous les produits.
631 506 - Admis pour tous les produits.
631 508 - Refus pour tous les services.
631 509 - Admis pour tous les services.
631 516 - Admis pour tous les produits.
631 518 - Admis pour tous les produits.
631 519 - Admis pour tous les produits.
631 521 - Refus pour tous les produits.
631 524 - Refus pour tous les produits.
631 525 - Admis pour tous les produits.
631 526 - Refus pour tous les produits.
631 527 - Admis pour tous les produits de la classe 7 (renoncia-
tion à la protection de la classe 9 de la part du titulaire).
631 540 - Refus pour tous les produits.
631 544 - Admis pour tous les produits.
631 545 - Refus pour tous les produits et services.
631 552 - Renonciation pour tous les produits de la classe 5.
631 553
Liste limitée à:

10 Stimulateurs cardiaques implantables.
631 554 - Admis pour tous les produits.
631 562 - Refus pour tous les produits.
631 566 - Refus pour tous les produits.
631 574 - Refus pour tous les produits.
631 575 - Admis pour tous les produits.
631 577 - Admis pour tous les produits.
631 579 - Refus pour tous les produits.
631 588 - Admis pour tous les produits.
631 592 - Admis pour tous les produits.
631 594 - Admis pour tous les produits.
631 744 - Admis pour tous les produits et services des classes
29, 31, 33 et 35; refusé pour tous les produits des classes 30 et
32.
631 747 - Admis pour tous les produits.

631 797 - Refus pour tous les produits et services des classes 1,
5, 11, 12, 15, 19, 22, 26, 30, 31, 34, 36 et 42; admis pour tous
les produits et services des classes 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16,
18, 20, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40 et 41; admis par-
tiellement pour les produits suivants de la classe 9: Appareils
pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à repas-
ser électriques, appareils électriques, appareils électriques de
nettoyage à usage domestique; appareils photographiques, op-
tiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; classe 17: Produits
en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques,
feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; classe 21: Usten-
siles, petits ustensiles, récipients et appareils pour le ménage et
la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, en porcelaine et faïence; classe 25:
Chaussures, chapellerie; classe 29: Viande, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; classe 35: Publicité; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau à l'exception d'importation et d'exportation de produits
pharmaceutiques.
631 811 - Admis pour tous les produits.
631 815 - Refus pour tous les produits.
631 816 - Refus pour tous les produits.
631 817 - Admis pour tous les produits.
631 823 - Admis pour tous les services.
631 827 - Refus pour tous les produits.
631 837 - Admis pour tous les produits.
631 838 - Admis pour tous les produits de la classe 19; refus
pour tous ceux des classes 1 et 2.
631 839 - Refus pour tous les produits.
631 841 - Refus pour tous les produits.
631 844 - Admis pour tous les produits et services.
631 845 - Admis pour tous les produits.
631 847 - Admis pour tous les produits.
631 848 - Refus pour tous les produits.
631 849 - Refus pour tous les produits.
631 851 - Refus pour tous les produits.
631 852 - Refus pour tous les produits.
631 864 - Refus pour tous les produits.
631 865 - Admis pour tous les produits de la classe 17; refusé
pour les produits des classes 6, 7, 8, 9 et 11.
631 870 - Admis pour tous les produits et services.
631 872 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 35; refus pour tous les produits de la classe 9.
631 873 - Refus pour tous les produits.
631 878 - Refus pour tous les produits.
631 885 - Admis pour tous les produits.
631 902 - Refus pour tous les produits.
631 907 - Admis pour tous les produits.
631 909 - Admis pour tous les produits.
631 911 - Admis pour tous les produits.
631 912 - Refus pour tous les produits.
631 915 - Admis pour tous les produits.
631 919 - Admis pour tous les produits.
631 920 - Admis pour tous les produits.
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631 921 - Admis pour tous les produits.
631 924 - Refus pour tous les produits.
631 928 - Admis pour tous les produits et services.
631 929 - Admis pour tous les produits.
631 930 - Admis pour tous les produits.
631 932 - Refus pour tous les produits.
631 934 - Refus pour tous les produits.
631 937 - Refus pour tous les produits et services.
631 939 - Admis pour tous les produits.
631 942 - Admis pour tous les produits.
631 944 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 41; refusé pour tous les services de la classe 37.
631 947 - Admis pour tous les produits.
631 948 - Refus pour tous les produits.
631 951 - Admis pour tous les produits.
631 957 - Refus pour tous les produits.
631 966 - Admis pour tous les produits.
631 967 - Refus pour tous les produits.
631 974 - Refus pour tous les produits.
631 978 - Refus pour tous les produits et services.
631 982 - Admis pour tous les produits.
631 983 - Refus pour tous les produits.
631 985 - Refus pour tous les produits.
631 990 - Refus pour tous les produits.
631 992 - Admis pour tous les produits.
631 993 - Admis pour tous les produits.
631 996 - Admis pour tous les produits.
631 997 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
632 006 - Refus pour tous les produits.
632 007 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32; re-
fusé pour tous les produits des classes 9, 10, 16 et 29; renoncia-
tion pour les produits des classes 3 et 5.
632 008 - Admis pour tous les services de la classe 35; refusé
pour tous les services des classes 38, 39 et 41.
632 009 - Admis pour tous les services des classes 38, 39 et 41;
refusé pour les services de la classe 35.
632 017 - Refus pour tous les produits.
632 027 - Admis pour tous les produits.
632 028 - Admis pour tous les produits.
632 031 - Admis pour tous les produits.
632 033 - Admis pour tous les produits.
632 039 - Refus pour tous les produits.
632 041 - Admis pour tous les produits.
632 042 - Refus pour tous les produits. / Refusal for all the
goods.
632 045 - Admis pour tous les services des classes 35 et 39; re-
fusé pour tous les services de la classe 42.
632 046 - Admis pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
632 051 - Refus pour tous les produits.
632 064 - Refus pour tous les produits et services.
632 070 - Admis pour tous les produits.
632 072 - Refus pour tous les produits et services.
632 077 - Refus pour tous les produits.
632 081 - Admis pour tous les services des classes 36, 38 et re-
fusé pour ceux de la classe 39.
632 083 - Admis pour tous les produits.
632 085 - Admis pour tous les produits.
632 088 - Admis pour tous les produits.
632 089 - Admis pour tous les produits.
632 090 - Admis pour tous les produits et services.

632 092 - Admis pour tous les produits de la classe 11; refusé
pour tous les produits de la classe 7.
632 093 - Admis pour tous les produits.
632 094 - Refus pour tous les produits.
632 099 - Admis pour tous les produits de la classe 33; refusé
pour tous le produits de la classe 30.
632 119 - Refusé pour les produits de la classe 6 et admis pour
les services de la classe 40.
632 123 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41 et
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 36,
37, 38 et 42.
632 124 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 37, 38 et 42 et refusé pour les classes 35 et 41.
632 125 - Refus pour tous les services.
632 127 - Admis pour tous les services des classes 37 et 42 et
refusé pour les classes 35 et 36.
632 133 - Admis pour tous les produits.
632 135 - Admis pour tous les produits.
632 136 - Admis pour tous les produits.
632 137 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour la classe 5.
632 139 - Refus pour tous les produits.
632 140 - Refus pour tous les produits.
632 142 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 35 et refusé pour les classes 37 et 42.
632 144 - Refus pour tous les produits.
632 154 - Refus pour tous les produits.
632 155 - Refus pour tous les produits.
632 156 - Admis pour tous les produits.
632 157 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 29, 30, 32 et 42 et refusé pour la classe 5.
632 173 - Admis pour tous les produits.
632 175 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour les produits de la classe 19.
632 177
Liste limitée à:

1 Résines entièrement minérales à base d'alumi-
nio-silicates alcalins; silices, silicates, aluminiosilicates et leurs
mélanges en poudre ou en solutions aqueuses alcalines.
632 178 - Admis pour tous les produits.
632 179 - Refus pour tous les produits.
632 182 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour la classe 19.
632 185 - Refus pour tous les produits.
632 190 - Admis pour tous les produits.
632 192 - Admis pour tous les produits et services.
632 197 - Admis pour tous les produits des classes 7, 8 et 19 et
refusé pour les classes 1 et 3.
633 333 - Admis pour tous les produits et services.

FR - France / France
607 285 - Admis pour tous les produits.
643 099 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services.
647 128 (3/1997)
A supprimer de la liste:

29 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
confiture, compote, yoghourt, lait en poudre à buts alimen-
taires, boissons lactées où le lait prédomine, desserts à base de
yoghourt et de fromage blanc.

30 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
préparations de céréales (à l'exception des fourrages), pain,
miel, sirop de mélasse, céréales préparées pour l'alimentation
de l'homme, en particulier flocons d'avoine ou d'autres céréa-
les, préparations aromatiques à usage alimentaire; boissons
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diététiques non à usage médical, à savoir boissons à base de ca-
cao, de café, de thé ou de chocolat.

32 Boissons diététiques non à usage médical, à savoir
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.
648 030 (3/1997)
A supprimer de la liste:

30 Confiserie, chocolat, produits de chocolat, bonbons
à mâcher, glaces comestibles; café, thé, cacao, sucre, miel.
651 173 (3/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à usage médical, désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
651 233 (2/1997)
A supprimer de la liste:

9 Disques, cassettes, bandes, disques compacts, cas-
settes compactes digitales, minidisques, bandes magnétiques,
cartes, puces (circuits intégrés) et autres supports porteurs ou
non d'images et/ou de sons et/ou d'informations; appareils, ins-
truments et articles électroniques et électrotechniques (non
compris dans d'autres classes); appareils, instruments et arti-
cles pour enregistrer, transcrire, transmettre, reproduire et am-
plifier des sons, des images, des graphiques, des textes, des
données, des programmes et des informations; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; jeux d'ordinateurs et jeux vidéo;
supports d'enregistrement audio et vidéo; programmes d'ordi-
nateurs; dispositifs d'affichage à cristaux liquides; dispositifs
d'affichage pour la visualisation d'informations; jeux automati-
ques à prépaiement.

28 Jeux.
651 428 (2/1997) - Refus pour tous les produits.
651 476 (2/1997)
A supprimer de la liste:

16 Livres, marques pour livres, journaux, périodiques,
revues, publications.

28 Skis, patins à glace, articles pour jeux sur la neige.
41 Organisation de concours, divertissement, éduca-

tion du sport, culture physique, gérance d'établissement de
sport.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
613 439 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

1 Organic chemical products for the pharmaceutical
and food industries.

5 Pharmaceutical products, preparations and subs-
tances, dietetic substances and food for babies.
620 574 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits, préparations et substances pharmaceuti-
ques, produits diététiques et aliments pour bébés.

5 Pharmaceutical products, preparations and subs-
tances, dietetic substances and food for babies.
636 846 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

5 Pharmaceutical products, preparations and subs-
tances, dietetic substances and food for babies.

HU - Hongrie / Hungary
556 525 - Admis pour tous les produits de la classe 14 et refusé
pour ceux de la classe 9.
557 110 - Admis pour tous les produits des classes 7, 12, 13 et
refusé pour ceux de la classe 9.
557 458 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et refusé pour les services de la classe 35.

560 692 - Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé
pour ceux des classes 7 et 8.
596 410 - Refus pour tous les produits et services.

LV - Lettonie / Latvia
644 859 (14/1996) - Admis pour "vodka".

PL - Pologne / Poland
571 287 - Refus pour tous les produits et services.
621 298 - Refus pour tous les produits.
621 912
A supprimer de la liste:

5 Anthelminthiques à usage vétérinaire.
622 215 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
622 367 - Refus pour tous les services.
622 368 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
622 420 - Refus pour tous les produits et services.
622 480 - Refus pour tous les produits.
622 483 - Refus pour tous les produits.
622 573 - Refus pour tous les produits.
622 580 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
622 594 - Refus pour tous les services.
622 595 - Refus pour tous les services.
622 599 - Refus pour tous les produits.
622 846 - Refus pour tous les produits.
622 872 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
623 036 - Refus pour tous les produits et services.
623 161 - Refus pour tous les produits et services.
623 273 - Refus pour tous les produits.
623 282 - Refus pour tous les produits.
623 298 - Refus pour tous les services.
623 311 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
623 361 - Refus pour tous les produits et services.
623 823 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
623 861 - Refus pour tous les produits.
625 174 - Refus pour tous les services des classes 35, 36 et 39.
625 294 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
625 299 - Refus pour tous les produits.
625 307 - Refus pour tous les produits.
625 497 - Refus pour tous les produits et services.
625 810 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
625 843 - Refus pour tous les services.
625 855 - Refus pour tous les produits.
625 859 - Refus pour tous les produits.
625 924 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
625 926 - Refus pour tous les produits.
626 007 - Refus pour tous les produits.
626 010 - Refus pour tous les produits.
626 016 - Refus pour tous les produits.
626 019 - Refus pour tous les produits.
626 096 - Refus pour tous les produits.
626 191 - Refus pour tous les produits et services des classes 7
et 37.
626 292 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
626 324 - Refus pour tous les produits.
626 341 - Refus pour tous les produits.
626 381 - Refus pour tous les produits.
626 406 - Refus pour tous les produits.
626 418 - Refus pour tous les produits.
626 432 - Refus pour tous les produits.
626 433 - Refus pour tous les produits.
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626 434 - Refus pour tous les produits.
626 447 - Refus pour tous les produits.
626 514 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
626 667 - Refus pour tous les produits.
626 709 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
626 739 - Refus pour tous les produits.
626 740 - Refus pour tous les produits.
626 741 - Refus pour tous les produits.
628 562 - Refus pour tous les produits.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
606 121 - Refus pour tous les produits des classes 20, 27 et 28.

SK - Slovaquie / Slovakia
567 872 - Refus pour tous les produits.
599 744 - Refus pour tous les produits.
599 745 - Refus pour tous les produits.
599 746 - Refus pour tous les produits.
600 235 - Refus pour tous les produits.
630 160 - Refus pour tous les produits.
635 810 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
644 928 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
29.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R247 069 - Refus pour tous les produits des classes 9, 16, 18,

25, 28, 32 et 34; refus pour les produits suivants de la classe 30:
café, thé, cacao, sucre, riz.

R345 422
A supprimer de la liste:

3 Savons, préparations pour laver, pour laver la vais-
selle, pour nettoyer, pour blanchir, pour polir et pour récurer.
591 513 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
594 907 - Refus pour tous les produits.
629 574 - Refus pour tous les produits.
630 313
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,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
630 567
A supprimer de la liste:

3 Savons, mélanges de savon, substances pour lessi-
ver et blanchir, matières à nettoyer et à polir, matières à récurer,
dentifrices.

5 Désodorisants.
631 177 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
631 371 - Refus pour tous les produits.
631 625 - Refus pour tous les produits.

UA - Ukraine / Ukraine
R287 917

Liste limitée à:
9 Appareils de sauvetage et appareils et ustensiles

extincteurs, appareils et ustensiles de physique, de chimie, op-
tiques, électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesage,
de signalisation, de mesurage et de contrôle, appareils et usten-
siles photographiques et cinématographiques, machines par-
lantes, machines à calculer, caisses enregistreuses; tous ces
produits à l'exception de la technique à laser, des schèmes inté-
graux, des flashs électroniques, des appareils et instruments à
vide et à décharge et des appareils de commutation.

R291 598 - Refus pour tous les produits.
478 459
A supprimer de la liste:

30 Cacao, sucreries, confiserie; café, extraits de café,
thé et mélanges de thé.
481 771 - Refus pour tous les produits.
486 523 (3/1996)
A supprimer de la liste:

25 Ceintures (habillement).
504 343 - Refus pour tous les produits.
508 097
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques.
557 379 - Refus pour tous les produits.
562 099 - Refus pour tous les produits.
594 245
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
598 124 (3/1996)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
618 065
A supprimer de la liste:

16 Catalogues de vente par correspondance.
622 206 (9/1996)
Liste limitée à:

2 Matière auxiliaire pour la peinture des produits tex-
tiles (au foulard) et avec les colorants de pigments composée
soit de mélange des dissolvants soit des sels de sodium des dé-
rivés sulfonés d'hydrocarbures aliphatiques.
628 923 - Refus pour tous les produits.
628 961 - Refus pour tous les produits.
629 093 - Refus pour tous les produits.
629 096
A supprimer de la liste:

18 Sacs à mains.
25 Vêtements, vêtements en fourrure, chaussures.

629 115 - Refus pour tous les produits.
629 316 - Refus pour tous les services.
629 380
A supprimer de la liste:

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

5 Aliments pour bébés.
629 393 - Refus pour tous les produits.
629 465 - Refus pour tous les produits.
629 574
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
629 636 - Refus pour tous les produits.
629 884 - Refus pour tous les produits.
629 942 - Refus pour tous les produits.
629 975 - Refus pour tous les produits.
630 318
A supprimer de la liste:

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

30 Poudre de soja, denrées alimentaires à base de soja.
32 Boissons et préparations pour faire des boissons à

base de soja.
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630 326
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

4 Lubrifiants.
5 Substances diététiques à usage médical, emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.
630 400 - Refus pour tous les produits.
630 477
A supprimer de la liste:

16 Supports d'information en vue de leur traitement
tels que les cartes perforées (non compris dans d'autres clas-
ses); produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photogra-
phies, papeterie, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie, clichés;
manuels associés aux programmes d'ordinateurs.
630 484
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
631 039 - Refus pour tous les produits.
631 040 - Refus pour tous les produits.
631 041 - Refus pour tous les produits.
631 042 - Refus pour tous les produits.
631 194 - Refus pour tous les produits.
631 271
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marmela-
des, oeufs, lait et produits dérivés du lait, huiles et graisses co-
mestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices,
glace.
631 272
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marmela-
des, oeufs, lait et produits dérivés du lait, huiles et graisses co-
mestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices,
glace.
631 273
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marmela-
des, oeufs, lait et produits dérivés du lait, huiles et graisses co-
mestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices;
glace.
631 274
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marmela-
des, oeufs, lait et produits dérivés du lait, huiles et graisses co-
mestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café. farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices,
glace.
631 275 - Refus pour tous les produits et services.
631 441
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
631 787
A supprimer de la liste:

33 Vodka.
631 874
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
631 937
A supprimer de la liste:

3 Savons.
632 003 - Refus pour tous les produits.
632 029 - Refus pour tous les produits.
632 089
A supprimer de la liste:

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
633 158 (10/1996)
A supprimer de la liste:

17 Matières à isoler.
633 196 (2/1996)
A supprimer de la liste:

41 Publication de textes à caractère scientifique ou
médical.

42 Étude de données scientifiques ou à caractère mé-
dical.

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).
CZ - République tchèque / Czech Republic

506 799 507 926 507 927

HU - Hongrie / Hungary
R 315 734

PT - Portugal / Portugal
R 245 522 R253 508 R 269 522
R 276 210 R300 388 R 302 194
R 303 355 R305 462 R 306 838
R 308 263 R309 666 R 309 667
R 309 668 R325 075 R 329 299

442 187 456 351 462 341
465 184 466 516 500 700
503 161 506 639 506 646
506 647 509 385 523 474
523 721 523 908 527 893
532 413 546 999 548 427
555 800 558 888 563 714
563 930 563 976
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Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany
2R175 194 - Invalidé pour les produits suivants: Fromages,
graisses, huiles essentielles.

HU - Hongrie / Hungary
561 706 - Invalidé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 291 843 (MAXILACT), KONINKLIJKE GIST-BROCA-
DES N.V., DELFT (NL).
(881) 14 187.
(320) 13.07.1981.
(511) 1 Préparations enzymatiques pour des buts indus-
triels.

R 405 879 (DELVOTEST), KONINKLIJKE GIST-BROCA-
DES N.V., DELFT (NL).
(881) 9395.
(320) 05.04.1974.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce; préparations biologiques, réactifs chimiques destinés aux
laboratoires, préparations pour le diagnostic.

5 Préparations pour le diagnostic, préparations biolo-
giques et sérologiques.

9 Appareils pour l'analyse du lait et des autres liqui-
des.

R 426 064 (FERMIVIN), KONINKLIJKE GIST-BROCADES
N.V., DELFT (NL).
(511) 30 Levure fraîche et séchée pour la vinification.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

594 626
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R 186 615 (Z SNP).

L'enregistrement international No R 186 615 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 3/1996).

(580) 20.02.1997

2R 196 906 (STANNOL).

La publication du renouvellement No 2R 196 906 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

(156) 27.11.1996 2R 196 906
(732) STANNOL-LÖTMITTELFABRIK

WILHELM PAFF GMBH & Co KG
3, Oskarstrasse,
D-42 283 WUPPERTAL-BARMEN (DE).

(531) 1.1; 24.13; 26.4; 27.5.

(511) 1 Matériels chimiques de brasure et de soudure, spé-
cialement soudures molles; fondants, spécialement pour sou-
der, étamer, zinguer et plomber.

6 Matériels métalliques de brasure et de soudure,
spécialement soudures molles; brasures et métaux de soudure.

7 Appareils de soudure, brûleurs à découper; réduc-
teurs de pression pour gaz en bouteilles, générateurs pour gaz
acétylène.

8 Pistolets à souder, fers à souder; brûleurs à décou-
per.

9 Pistolets à souder, fers à souder.
11 Lampes à souder.

(822) DE, 25.10.1950, 602 056.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,
RO, SI, SK, VN, YU.

(580) 13.02.1997

2R 197 502 (GÖLTZSCH).
La publication du renouvellement No 2R 197 502 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les désignations (l'Alle-
magne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 1/1997).

(156) 24.12.1996 2R 197 502
(732) GÖLTZSCH-MÜHLE

SPEZIALPAPIERFABRIK GREIZ GMBH
D-07 962 GREIZ (DE).

(531) 15.1; 27.5; 27.7.
(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, ma-
tières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

17 Produits en amiante.

(822) DE, 05.07.1956, 617 727.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.
(580) 20.02.1997

R 206 885 (Miramid).
La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 13/1996) / Switzerland should
also be included in the list of subsequent designations (See
No 13/1996).

R 206 885
(831) BA, BG, BX, BY, CH, DE, MC, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.07.1996
(580) 13.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné

(151) 28.01.1978 R 206 885
(732) LEUNA-Miramid GmbH

Am Haupttor, D-06236 Leuna (Allemagne).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Chemicals used in industry.

(822) DE, 24.10.1956, 618 812.
(580) 13.02.1997
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R 212 734 (Sevax).
Dans la transmission inscrite le 18 février 1991, le nom de
la marque figurative est Sevax et non pas Sevat (Voir No 2/
1991).

(580) 13.02.1997

R 252 976 (ROLEX).
Les indications relatives à l'enregistrement national en
Chine sont les suivantes: Chine, 41 565/15 juin 1962 (Voir
No 6/1992).

(580) 20.02.1997

R 423 140 (DIE WELT).
La date de désignation postérieure est le 28 août 1996 (Voir
No 15/1996).

(580) 20.02.1997

R 425 279 (POINT).
La publication du renouvellement No R 425 279 ne com-
portait pas la mention "Refus total: Portugal". Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1996).

(156) 29.09.1996 R 425 279
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS

TEXTILES, S.A.
32, calle Tuset, E-08 006 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 23 Accessoires pour articles textiles (fils).

24 Lingerie de ménage.
25 Lingerie de corps, vêtements confectionnés en tous

genres; layette, sous-vêtements, bas, chaussettes, articles de
bonneterie, corsets, ceintures, soutien-gorge.

26 Accessoires pour articles textiles.

(822) FR, 23.01.1973, 870 136.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(861) PT,  - Refus total.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), EG, RO -
Refus partiel.

(580) 20.02.1997

R 427 361 (VALGARDELLO).
La publication du renouvellement No R 427 361 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1997).

(156) 08.01.1997 R 427 361
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 08.01.1977, 300 329.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH - Refus partiel.
(580) 20.02.1997

427 361 (VALGARDELLO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1996).

(770) Gruppo Italiano Vini spa, Lazise (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L., I-37010 CAL-

MASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 20.02.1997

R 503 981 (SIEGIS).
La publication du renouvellement No R 503 981 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous. (Voir No 5/
1996).

(156) 04.06.1996 R 503 981
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nui-
sibles, fongicides, herbicides.

(822) HU, 17.12.1985, 125 207.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP,

MA, MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(580) 20.02.1997

503 981 (SIEGIS).
L'enregistrement international No 503 981 ne doit pas figu-
rer dans les enregistrements internationaux pour lesquels
le second versement à l'égard de certaines parties contrac-
tantes désignées n'a pas été payé (Règle 40.3) (Voir No 17/
1996).

(580) 20.02.1997

R 504 438 (PETALES).
La publication du renouvellement No R 504 438 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Ita-
lie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1996).

(156) 23.07.1996 R 504 438
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE CHIMIE

ET DE THÉRAPIE APPLIQUÉES -
LABORATOIRES DE COSMÉTOLOGIE
YVES ROCHER,
S.E.C.T.A., Société anonyme
F-56201 LA GACILLY (FR).
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(511) 3 Produits de beauté et de soin pour la peau, notam-
ment crèmes, crèmes de jour, crèmes de nuit, laits déma-
quillants, lotions toniques, masque facial, ampoules recondi-
tionnantes, lait pour le corps, crèmes de gommage pour le
corps, crèmes pour massages, crèmes pour les mains, crèmes
dépilatoires, crèmes pour les pieds, savons, bains moussants,
gel pour la douche, déodorants corporels, parfums, eau de toi-
lette, dentifrice, shampooings, produits de maquillage, notam-
ment pour ombrer les paupières, stylos pour souligner le re-
gard, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara,
eye-liner, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, stylos à
lèvres, crayons pour les lèvres, pommades pour les lèvres, ver-
nis à ongles, base fixante pour les ongles, dissolvant, eau émol-
liente pour les ongles, lotions revitalisantes pour les ongles,
fonds de teint fluides, fonds de teint sous forme de crèmes com-
pactes, poudres libres, fards à joues sous forme de crèmes, crè-
mes de bain, crème pour le bronzage.

(822) FR, 31.01.1986, 1 340 904.
(300) FR, 31.01.1986, 1 340 904.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

3 Produits de beauté et de soin pour la peau, notam-
ment crèmes, crèmes de jour, crèmes de nuit, laits déma-
quillants, lotions toniques, masque facial, ampoules recondi-
tionnantes, lait pour le corps, crèmes de gommage pour le
corps, crèmes pour massages, crèmes pour les mains, crèmes
dépilatoires, crèmes pour les pieds, savons cosmétiques ou par-
fumés, bains moussants, gel pour la douche, déodorants corpo-
rels, parfums, eau de toilette, dentifrice, shampooings, produits
de maquillage, notamment pour ombrer les paupières, stylos
pour souligner le regard, crayons pour les yeux, crayons à sour-
cils, mascara, eye-liner, démaquillant pour les yeux, rouge à lè-
vres, stylos à lèvres, crayons pour les lèvres, pommades pour
les lèvres, vernis à ongles, base fixante pour les ongles, dissol-
vant, eau émolliente pour les ongles, lotions revitalisantes pour
les ongles, fonds de teint fluides, fonds de teint sous forme de
crèmes compactes, poudres libres, fards à joues sous forme de
crèmes, crèmes de bain, crème pour le bronzage.
(580) 13.02.1997

507 255 (DIETO R); 507 256 (LINEOR).
La modification du nom et/ou adresse du titulaire:
"GAZZONI S.P.A., 16-20, via Ilio Barontini, I-40 138 BO-
LOGNA (Italie) doit être modifiée comme suit (Voir No 3/
1996).

507 255, 507 256.
(874) GAZZONI 1907 S.P.A., 16/18/20, via Ilio Barontini,

I-40 138 BOLOGNA (IT).
(580) 28.03.1996.
(580) 20.02.1997

511 041 (Choisélle Cosmetic).
Dans la renonciation inscrite le 23 septembre 1996, il y a
lieu de remplacer la France par l'Espagne (Voir No 17/
1996).

(580) 13.02.1997

572 552 (LIO DORO).
La date de désignation postérieure doit être le 17 décembre
1996 (Voir No 19/1996).

(580) 20.02.1997

601 234 (Topas); 607 013 (Sylvana).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1996).

(770) MARGRET GÜTHOFF, KÖLN (DE).
(732) Victor Güthoff & Partner GmbH, 11, Friedhofstrasse,

D-50171 Kerpen (DE).
(580) 20.02.1997

626 168 (COBRA).
La liste des produits est la suivante (Voir No 11/1994).

(511) 3 Parfumerie, savons; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(580) 20.02.1997

626 598 (CHROMO).
La radiation inscrite le 16 juillet 1996 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/1996).

626 598 (CHROMO).
Produits et services non radiés:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, produits en
métal compris dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne, à l'exception de pots et récipients destinés à recevoir des ali-
ments et de la nourriture.
(580) 16.07.1996.
(580) 13.02.1997

632 054 (ZEROEURO); 642 655 (BERGRUN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1996).

(770) MANUFACTURAS VALL BENAIGES, S.A., TAR-
REGA (ES).

(732) GESTORA PATRIMONIAL VALL BENAIGES, S.L.,
2, place Lérida, E-25300 TARREGA (Lérida) (ES).

(580) 20.02.1997

633 043 (GUARDIAN).
La publication de l'enregistrement international No 633043
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international, l'enregistrement de base, et la prio-
rité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1995).

(151) 01.03.1995 633 043
(732) GEORGIA-PACIFIC S.A.

10, Baarerstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(511) 21 Distributeurs de serviettes en papier, de serviettes
humides et de savons.

(822) CH, 02.09.1994, 415 727.
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(300) CH, 02.09.1994, 415 727.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

633 201 (NORAUTO).
La publication de l'enregistrement international No 633201
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1995).

(151) 02.03.1995 633 201
(732) NORAUTO, Société anonyme

Centre de Gros de Lesquin, F-59262 SAINGHIN EN
MELANTOIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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; extincteurs.

12 Pièces détachées pour moyens de locomotion, ac-
cessoires et plus précisément accouplements pour véhicules
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs
de suspension pour véhicules, antidérapants pour bandages de
véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, ap-
puie-tête pour sièges de véhicules, antivols, amortisseurs pour
automobiles, avertisseurs sonores pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour

automobiles, châssis pour automobiles, cylindres d'automobi-
les, démarreurs pour automobiles, indicateurs de direction pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, valves de bandages
pour automobiles, volants pour automobiles, avertisseurs con-
tre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour vé-
hicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, boudins de bandage de roues pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bouchons de radiateurs de vé-
hicules, capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicu-
les, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules ter-
restres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, rondelles
adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air,
trousses pour la réparation des chambres à air, châssis de véhi-
cules, clous pour pneus, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, convertisseurs de couples pour véhicules terrestres,
courroies pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de
moteurs pour véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules
terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, moteurs
électriques pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicu-
les terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, essuie-gla-
ce, garnitures de freins pour véhicules terrestres, sabots de
freins pour véhicules terrestres, segments de freins pour véhi-
cules terrestres, freins de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, housses pour sièges de véhicules, indicateurs de di-
rection pour véhicules, dispositifs anti-pollution pour moteurs
de véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-bri-
se, pneumatiques, bandage de roulement pour le rechapage des
pneus, pompes à air, porte-bagages pour véhicules, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, radiateurs de re-
froidissement pour moteurs de véhicules terrestres, bouchons
de radiateurs de véhicules, bandes de roulement pour le recha-
page des pneus, attelages de remorques pour véhicules, ressorts
de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, housses pour sièges de voitures, amortis-
seurs de suspension pour véhicules, mécanismes de transmis-
sion pour véhicules terrestres, boîtes de vitesse pour véhicules
terrestres et mécanismes pour automobiles, véhicules, appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau.

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

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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Assurances et finances; instituts bancaires; agences

de change; instituts de crédit; services de courtiers en valeurs et
en biens; émission de chèques de voyage et lettres de crédit;
services d'administrateurs d'immeubles; location, estimation de
biens immobiliers, bailleurs de fonds; services en rapport avec
les assurances.

37 Constructions et réparations; constructions d'édifi-
ces, de routes, de barrages, de lignes de transmission; services
des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction,
telles que peintres, plombiers, installateurs de chauffage ou
couvreurs; location d'outils ou de matériel de construction; ré-
paration dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des ins-
truments et des outils; forage.
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39 Transport et entreposage; exploitation de stations,
transbordeurs; location de véhicules de transport, remorquage
maritime, déchargement; services en rapport avec le fonction-
nement d'aéroports; informations concernant les voyages et le
transport des marchandises; agences de voyages, agences de
tourisme dans le transport des personnes.

41 Éducation et divertissement; éducation des person-
nes, divertissement, amusement, récréation, organisation de
jeux éducatifs.

42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en so-
ciété; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements
de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux de
génie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires; locations de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie.

(822) FR, 29.06.1989, 1 570 467.
(831) PL.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

636 551 (TETTEX).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1996).

(770) TETTEX INSTRUMENTS AG, DIETIKON (CH).
(732) Haefely Trench AG, Lehenmattstrasse 353, CH-4028

Bâle (CH).
(580) 13.02.1997

639 081 (CRYO ESTHETIQUE CELLULAIRE SUISSE).
La publication de l'enregistrement international No 639081
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1995).

(151) 16.03.1995 639 081
(732) RAYMOND BONTEMPS

3, rue Chauveau-Lagarde, F-75 008 PARIS (FR).

(539) La marque est constituée par des mots formant une py-
ramide.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, subs-
tance congelée pour régénération cellulaire à usage cosméti-
que.

5 Substances congelée pour régénération cellulaire, à
usage pharmaceutique.

(822) FR, 03.10.1986, 1 433 273.
(831) CH, LI.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

646 227 (NOMOS).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 12/1995).

(300) CH, 23.05.1995, 417754; classe 42.
(580) 13.02.1997

646 451 (DICOTA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

(732) DICOTA Gesellschaft zur Entwicklung
von Tragesystemen
für elektrische Geräte mbH
15, Pleidelsheimer Strasse, D-74321 Bietigheim-Bis-
singen (DE).

(580) 13.02.1997

647 910 (NOVAL).
La publication de l'enregistrement international No 647910
ne comportait pas la limitation simultanée des produits
pour l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/1996).

(151) 21.11.1995 647 910
(732) AMCA-NOVAL (société anonyme)

100 rue Petit, F-75019 PARIS (FR).

(531) 18.1; 27.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 20.10.1992, 1216969.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH, DE, ES - Liste limitée à:

12 Appareils de locomotion par terre ou par eau, no-
tamment caravanes rigides, caravanes pliantes, caravanes am-
phibies, caravanes hivernales, caravanes d'habitation et de rési-
dence, roulottes, autocaravanes, remorques, remorques
habitables.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

653 258 (Stegeman).
La liste des produits (Cl. 29 et 30 modifiées) est la suivante
(Voir No 3/1996).

(511) 29 Viande, charcuterie, jambon, saucissons cuits, sau-
cissons de pâté de foie, saucissons secs; saucisses pour
hot-dogs et pour friands à la viande hachée; plats cuisinés à
base de viande; plats cuisinés à base de viande en combinaison
avec des succédanés de viande; poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
petits pains pour friands à la viande hachée, pour hot-dogs,
pour hamburgers et pour hamburgers au fromage; hamburgers
avec ou sans fromage; hot-dogs; pizzas, tortillas, sandwiches;
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
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sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; friands à la
viande hachée.
(580) 13.02.1997

655 418 (OPTIMOL LONGTIME).
Dans la désignation postérieure inscrite le 25 juillet 1996, il
y a lieu de remplacer la Slovaquie par la Slovénie (Voir No
14/1996).

(580) 20.02.1997

655 837 (HIGHLIFE).
La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 7/1996).

(151) 30.03.1996 655 837
(580) 13.02.1997

658 127 (WebShop).
La publication de l'enregistrement international No 658127
comportait une erreur en ce qui concerne les désignations
(le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 10/1996).

(151) 07.06.1996 658 127
(732) aruba informatik GmbH

9, Badstrasse, D-70372 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de franchisage sous forme de gérance, de
conseil à la vente, de médiation de licences et de savoir-faire
économique; organisation et réalisation de foires commercia-
les; conseils techniques de commercialisation sous forme de
politique de vente, de stimulation de la vente, d'étude de mar-
ché, de conception de biens et de publicité.

38 Télécommunications, mise à disposition de ré-
seaux d'informations, compris dans cette classe.

41 Organisation de congrès, de séminaires et de sym-
posiums.

42 Enregistrement de données sur des supports d'ima-
ges, de sons et de données; élaboration de programmes pour le
traitement de données.

(822) DE, 07.06.1996, 395 50 802.
(300) DE, 13.12.1995, 395 50 802.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 20.02.1997

659 480 (ARTOZ).
La liste des produits et services (Cl. 6 et 14 modifiées) est la
suivante (Voir No 19/1996).

(511) 6 Produits métalliques, à savoir plaques et cartes mé-
talliques gravées, corrodées, fraisées, traitées au laser, estam-
pées et imprimées, plaques d'affichage d'indication et d'organi-
sation métallique; objets d'art en métaux communs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, à savoir outils et instruments à estamper et accessoires
correspondants, compris dans cette classe.

9 Appareils pour le traitement de l'information (ordi-
nateurs), y compris éléments et accessoires; supports de don-
nées contenant des informations d'ordinateurs ainsi que logi-
ciels, éléments de logiciels, programmes pour le traitement

électronique de données et pour logiciels à des fins commercia-
les, à savoir mémoires magnéto-optiques et appareils de mé-
moires, cartes magnétiques, bandes magnétiques, plaques ma-
gnétiques, disquettes, mémoires électroniques et disques laser
(CD-ROM).

14 Métaux précieux et produits en ces matières, à sa-
voir plaques et cartes en métaux précieux gravées, corrodées,
fraisées, traitées au laser, estampées et imprimées; plaques d'af-
fichage d'indication et d'organisation en métaux précieux; ob-
jets d'art en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; cartes, à savoir cartes estampées et impri-
mées, cartes et tableaux de faire-part et indication, cartes et ta-
bleaux d'organisation, cartes de table, cartes de souhaits, cartes
de visite, cartes de publicité; affiches, porte-affiches en papier
ou en carton; produits d'imprimerie; matières et appliques dé-
coratives et publicitaires en papier et carton; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); planches à
graver; papier de bois, carton de bois (papier et papeterie); ca-
lendriers; matériel pour les artistes, à savoir instrument pour le
modelage.

20 Produits en bois, liège et en matières plastiques
compris dans cette classe, à savoir cartes, tableaux et plaques
gravés, fraisés, estampés et imprimés; cartes, plaques et ta-
bleaux d'indication, d'organisation et de faire-part en bois, en
liège et en plastique; objets d'art en bois et en matières plasti-
ques.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, à savoir propagation, location et distribu-

tion d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire, des
tracts, des prospectus, d'imprimés, d'échantillons; démonstra-
tions de produits, diffusion d'échantillons à but publicitaire,
courrier publicitaire, reproduction de documents, publication
de textes publicitaires, décoration de vitrines; affaires, à savoir
services de conseils pour l'organisation d'affaires et d'applica-
tion des moyens expédients pour l'organisation d'entreprises;
étude de marché, relations publiques.

36 Services de financement, placement de fonds, réa-
lisation des fusions d'entreprises sur le plan financier et con-
seils dans ce domaine.

41 Enseignement, divertissement, éducation.
(580) 13.02.1997

660 013 (Sarufarkt).
The publication of the international registration No 660013
contained an error in the list of goods and in the list of the
designations (Tajikistan should be added). It is replaced by
the publication below (See No 13/1996) / La publication de
l'enregistrement international No 660013 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits et la liste des dé-
signations (le Tadjikistan doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1996).

(151) 02.08.1996 660 013
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, material for bandaging, material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 08.02.1995, 2 091 571.
(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) 13.02.1997

661 223 (KING CROSS SHOPPING).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1996).

(300) IT, 24.04.1996, BS96C000124.
(580) 20.02.1997

661 286 (cpe).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1996).

(822) IT, 01.08.1996, 685585.
(580) 20.02.1997

661 347 (BAUKLOTZ).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1996).

(822) DE, 25.10.1982, 1 040 045.
(580) 13.02.1997

661 935 (DÖHLER NATURAL FOOD & BEVERAGE IN-
GREDIENTS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1996).

(822) DE, 06.02.1995, 2 091 423.
(580) 20.02.1997

662 512 (K KARNE).
L'enregistrement international No 662512 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 16/1996).

(580) 13.02.1997

663 082 (Die PLUSforte).
The publication of the international registration No 663082
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 17/1996) / La publication
de l'enregistrement international No 663082 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 26.09.1996 663 082
(732) Schütt & Grundei Sanitätshaus GmbH

21, Grapengiesserstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Anatomical cervical supports.

10 Minerves.

(822) DE, 19.08.1996, 396 15 953.
(300) DE, 30.03.1996, 396 15 953.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.1997

663 142 (GUARANITO SPORT).
L'enregistrement international No 663142 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 17/1996).

(580) 13.02.1997

663 204 (WAXYSHOOT THE ORIGINAL).
La publication de l'enregistrement international No 663204
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 17/1996).

(151) 24.10.1996 663 204
(732) Wolf Marktnischen + Co.

Dreiligass, CH-3622 Homberg b. Thun (CH).

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

(531) 21.3; 25.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) violet.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

28 Produits améliorant la glisse pour des skis et surfs.

(822) CH, 17.05.1996, 432279.
(300) CH, 17.05.1996, 432279.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

663 432 (PRISMALAC).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 17/1996).

(511) 1 Ferments lactiques à usage chimique.
3 Laits de toilette, lait d'amandes à usage cosmétique.
5 Lactose à usage pharmaceutique, diététique, vétéri-

naire-médical ou bien cosmétique et/ou à usage dans des pro-
duits alimentaires ou bien dans des aliments des bébés et/ou
comme composants de produits à autres usages industriels.

30 Succédanés de sucre à base de composants de lait à
utiliser dans des produits alimentaires.
(580) 13.02.1997
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663 620 (DOMUS HELVETICUS NATUR-BLOCKHAUS).
La liste des produits et services (Cl. 17, 19 et 20 modifiées)
est la suivante (Voir No 18/1996).

(511) 17 Matières isolantes, tels que laine de mouton et liè-
ge; tous les produits précités étant de provenance suisse.

19 Matériaux de construction naturelles, tels que bois
pour la construction spéciale en madriers et des assemblages en
madriers, couvertures de toits non métalliques, constructions
transportables non métalliques, revêtements de sols en pierre et
en terre cuite; tous les produits précités étant de provenance
suisse.

20 Meubles en matières naturelles; tous les produits
précités étant de provenance suisse.

37 Construction; services d'installation; réparation.
40 Traitement de matériaux, spécialement traitement

de surfaces.
42 Services d'un architecte et d'un ingénieur de cons-

truction, en particulier en matière de la construction naturelle
en madriers, de l'isolation thermique, de l'énergie convention-
nelle, solaire et chaleur de la terre et de l'aménagement du sol
en pierre et en terre cuite.
(580) 13.02.1997

663 663 (HAN).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Suisse par la Chine (Voir No 18/1996).

(580) 20.02.1997

663 779 (NH).
The publication of the international registration No 663779
contained no mention of the "Collective mark" as well as
an error in the reproduction of the mark. It is replaced by
the publication below (See No 18/1996) / La publication de
l'enregistrement international No 663779 ne comportait pas
la mention "Marque collective" et de plus la reproduction de
la marque était erronée. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1996).

(151) 24.09.1996 663 779
(732) Verein zur Förderung des

umweltgerechten Recycling
von abgeschalteten NH/HH-Sicherungen
19, Stresemannallee, D-60596 Frankfurt (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZFE GR FM, Case postale
22 16 34, D-80506 München (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Electrical fuses.

9 Fusibles électriques.

(822) DE, 24.09.1996, 395 32 317.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.1997

663 880 (arcana hygiene systeme).
La publication de l'enregistrement international No 663880
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1996).

(151) 28.03.1996 663 880
(732) MERCK Gesellschaft m.b.H.

5, Zimbagasse, A-1147 Wien (AT).

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'arti-
sanat; produits chimiques pour piscines.

3 Substances pour lessiver; produits de nettoyage;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants destinés à l'industrie et à l'artisanat notamment aux
hopitaux.

7 Installations de nettoyage ainsi que leurs parties, y
compris dispositifs de mélange et de dosage pour installations
de nettoyage.

11 Installations de désinfection et de nettoyage ainsi
que leurs parties.

(822) AT, 22.03.1996, 163 168.
(300) AT, 12.01.1996, AM 202/96.
(831) CZ, DE, HU, SI, SK.
(171) 20 ans.
(580) 13.02.1997

663 890 (ARQUER).
La publication de l'enregistrement international No 663890
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1996).

(151) 22.05.1996 663 890
(732) ARTURO ARQUER FONTANALS

FRANÇESC TARREGA 14,
E-08027 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.

(511) 10 Articles orthopédiques pour les cuisses, genoux et
chevilles confectionnés avec des textiles élastiques.

(822) ES, 04.05.1977, 815.059.

(831) BX, DE, FR, IT.

(580) 13.02.1997

663 898 (C4).

La publication de l'enregistrement international No 663898
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la liste des produits et services (Cl. 9 et 42 modi-
fiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1996).

(151) 23.07.1996 663 898
(732) Multitec AG

66, Wankdorffeldstrasse, CH-3014 Berne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images, y compris ap-
pareils périphériques et logiciels de télécommunication avec
des traceurs (plotters) ou centres de traceurs ainsi qu'avec des
banques de données; supports d'enregistrement électroniques,
optiques et magnétiques; équipement pour le traitement de l'in-
formation, matériel (hardware) et logiciels d'ordinateurs y
compris appareils et instruments périphériques, notamment tra-
ceurs ainsi que leurs périphériques et logiciels; composants,
pièces de rechange et accessoires tels que câbles et dispositifs
de raccordement pour tous les produits susmentionnés.

35 Services rendus par une entreprise de reprographie,
notamment le traitement ou la mise en forme de données, l'ana-
lyse digitale (scanning) de documents et la reproduction (co-
pies ou traçage) de documents, plans et dessins.

42 Services rendus par une entreprise de reprographie,
notamment le traçage (plotting) de documents, plans ou des-
sins; location d'équipements de traitement de données, d'ordi-
nateurs et de leurs accessoires, y compris d'appareils périphéri-
ques et de logiciels, notamment pour le traçage (plotting) de
documents, plans et dessins.

(822) CH, 16.02.1996, 428391.

(300) CH, 16.02.1996, 428391.

(831) DE.

(580) 13.02.1997

664 045 (EQUIPE).

La publication de l'enregistrement international No 664045
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et les données relatives à l'enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
1996).

(151) 08.07.1996 664 045
(732) Annette Gerster

9, Feldmatt, CH-6204 Sempach Stadt (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
lunettes de soleil.

14 Epingles de cravates.
18 Valises, sacs à main, sacs de sport non compris

dans d'autres classes, couvertures de chevaux.
24 Matières textiles, matières tricotées, matières tis-

sées, fourrures en fibres synthétiques, matières textiles pour
loisirs et sport, matières textiles pour hôtel et maison, linge de
maison, linge de table, linge de lit (tous ces produits non com-
pris dans d'autres classes).

25 Vêtements, pull-overs, chemises, T-shirts,
sweat-shirts, chemises de polo, vestes de loisirs, vestes de
sport.

26 Epingles (pins) (autres qu'articles de bijouterie).
28 Articles de sport, articles de loisirs, articles pour

sport hippique, articles pour sport canin, articles pour aviation
sportive (tous ces produits non compris dans d'autres classes).

(822) CH, 08.01.1996, 427672.
(300) CH, 08.01.1996, 427672.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 13.02.1997

664 227 (idéform).
La publication de l'enregistrement international No 664227
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la liste des produits et services (Cl. 19 corrigée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1996).

(151) 12.06.1996 664 227
(732) Idéform

Hermann Weber-Larsen, Ladenbau
201, Pfeffingerring, CH-4147 Aesch BL (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Systèmes de grillages et de tubes métalliques, ba-
sés sur des angles droits et des arcs pour l'agencement de ma-
gasins et de stands d'exposition, également pour bureaux et ap-
partements; revêtements muraux métalliques pour présentoirs
de murs.

9 Panneaux d'illumination métalliques et autres ma-
tières pour présentoirs et corbeilles pour la présentation d'arti-
cles.

11 Systèmes d'illumination pour l'agencement de ma-
gasins et de stands d'exposition, également pour bureaux et ap-
partements.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
l'agencement de magasins et de stands d'exposition, également
pour bureaux et appartements; revêtements muraux non métal-
liques pour présentoirs de murs.
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20 Meubles, en particulier meubles muraux, étagères,
tables, chaises, placards pour l'agencement de magasins et de
stands d'exposition, également pour bureaux et appartements;
meubles de vente basés sur des éléments en bois standardisés et
autres matériaux; présentoirs de murs avec magasins intégrés.

37 Aménagement de magasins, stands d'exposition,
également de bureaux et appartements.

42 Création, planification et développement de systè-
mes d'installations en divers matériaux dans le domaine d'agen-
cement de magasins, stands d'exposition, bureaux et apparte-
ments.

(822) CH, 12.12.1995, 427711.
(300) CH, 12.12.1995, 427711.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.02.1997

664 445 (FORUM).
La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 19/1996).

(511) 35 Publicité; aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale, de centres d'achats et de super-
marchés; aide à la direction des affaires et des fonctions com-
merciales d'une entreprise commerciale; consultation profes-
sionnelle en matière d'entreprises gastronomiques;
planification professionnelle en matière de centres d'achats.

36 Assurances, affaires financières; location et affer-
mage de biens immobiliers et de locaux commerciaux.

39 Location de garages.
42 Services rendus en procurant le logement ou le gîte

et le couvert par des hôtels, des pensions, des camps touristi-
ques, des foyers touristiques, des fermes-pensions (hô-
tels-ranchs), des sanatoriums, des maisons de repos et des mai-
sons de convalescence, entreprises gastronomiques et
touristiques, notamment restaurants, cantines, cafés et pâtisse-
ries; services rendus en procurant des plats et des boissons tout
préparés pour la consommation dans des restaurants, des canti-
nes, des cafés et des patisseries; services rendus par des agen-
ces de voyages et des courtiers qui assurent des réservations
d'hôtels pour voyageurs; services rendus par des ingénieurs
s'occupant d'appréciations, d'estimations, d'examens et d'ex-
pertises; études de projets techniques concernant des centres
d'achats; consultations techniques pour entreprises gastronomi-
ques; approvisionnement; gestion d'établissements gastrono-
miques et d'établissements professionnels servant des boissons.
(580) 13.02.1997

664 617 (BCF).
La liste des produits (Cl. 19 modifiée) est la suivante (Voir
No 19/1996).

(511) 9 Appareils de soudage électriques.
17 Raccords et armatures pour installations de tuyaux,

non métalliques.
19 Installations de tuyaux, tubes, tous les produits pré-

cités non métalliques.
(580) 13.02.1997

664 642 (FORMULA TD TURBO DIESEL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) Tamoil Lubes Marketing SA
World Trade Center, via Cantonale, CH-6982 Agno
(CH).

(580) 20.02.1997

664 643 (FORMULA SP SUPER PLUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) Tamoil Lubes Marketing SA
World Trade Center, via Cantonale, CH-6982 Agno
(CH).

(580) 20.02.1997

664 734 (LIBERTY).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 19/1996).

(300) IT, 03.09.1996, MI96C 7693.
(580) 20.02.1997

664 747 (cubik).
La publication de l'enregistrement international No 664747
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et la liste des produits et services (Cl. 41 modifiée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1996).

(151) 28.02.1996 664 747
(732) Arnold Meyer

47, Scheffelstrasse, CH-8037 Zurich (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, disques acoustiques, dis-
ques compacts.

16 Autocollants pour publicité, affiches.
25 Vêtements compris dans cette classe.
35 Publicité.
38 Télécommunication.
41 Activités sportives d'entretien et activités culturel-

les.
42 Ravitaillement.

(822) CH, 13.09.1995, 422121.
(300) CH, 13.09.1995, 422121.
(831) AT, BX, DE.
(171) 20 ans.
(580) 20.02.1997

665 061 (VACA LECHERA switzerland).
La liste des produits est la suivante (Voir No 19/1996).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, objets de déco-
ration en métal découpé.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments d'optique, lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie.

16 Papier, carton, matières plastiques pour l'emballa-
ge (non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, pro-
duits de papeterie, papiers d'emballage, produits en papier pour
le ménage, serviettes en papier.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence.
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24 Tissus et produits textiles, étoffes, linge de maison,
de table et de lit.

28 Jeux, jouets.
29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, chocolat.
34 Articles pour fumeurs, allumettes, briquets.

Tous les produits de provenance suisse.
(580) 13.02.1997

665 064 (KNAUF).
La publication de l'enregistrement international No 665064
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 19 et 20 corrigées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 28.10.1996 665 064
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof, D-97346 Iphofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colle à base de mortier; agents adhésifs et d'apprêt
pour le bâtiment (à l'exception des peintures); colles, notam-
ment pour carrelages et revêtements, colle à deux composants,
colle pour papiers peints et pour liège, mousse d'assemblage.

6 Armatures métalliques pour la construction, no-
tamment protège-angles, couvre-joints; bandes de protection
en plomb laminé, armatures de surfaces en treillis, supports
d'enduits; profilés et supports métalliques pour le bâtiment, élé-
ments pour la construction de plafonds et de cloisons, notam-
ment plaques métalliques et plaques composites, plaques cou-
pe-feu et plaques de protection contre les radiations, carreaux
de cloisons; carreaux insonores et décoratifs, matériaux de
doublage, matériaux de construction pour chauffage par le sol,
mural et par le plafond; matériaux de construction pour sols,
notamment éléments de planchers secs et éléments composites
de planchers secs; éléments de construction préfabriqués en
métal comprenant principalement des supports, traverses,
tuyaux et récipients pour installations sanitaires; portes, châssis
et panneaux de portes, fenêtres et châssis de fenêtres, ferrures
de portes et de fenêtres en métal; articles de fixation métalli-
ques tels que vis, clous, pointes, rivets, crochets et oeillets,
épingles d'ancrage, chevilles, agrafes, crochets de suspension.

7 Outils mécaniques, machines pour le bâtiment.
8 Outils mécaniques, outils à main pour le bâtiment.
9 Appareils et instruments électriques pour le bâti-

ment.
16 Bandes de protection en papier.
17 Produits pour jointoyer et mastics; produits pour

jointoyer et mastiquer, avec ou sans matières de charge ou fi-
bres de renforcement, mastics pour joints ainsi que matières
d'égalisation et de masticage; matériaux d'étanchéité et d'isola-
tion pour le bâtiment, notamment pâte d'étanchéité; bandes et
feuilles d'étanchéité ainsi que mousse isolante, matériaux iso-
lants pour surfaces intérieures.

19 Pierres brutes, en particulier gypse et anhydrite,
aussi purifiées et en grenaille; plâtre spécial de construction,
notamment enduit imperméable; enduits, mortier et mortier sec
prêt à l'emploi, en particulier enduit en plâtre, enduit adhésif,
enduit à structure, enduit isolant, enduit gratté, plâtre à projeter
et mortier de maçonnerie; ciment à prise rapide; armatures non
métalliques pour la construction, notamment protège-angles,
couvre-joints, armatures de surfaces en treillis, supports d'en-
duits; profilés et supports en bois et en matières plastiques pour
le bâtiment, éléments pour la construction de plafonds et de
cloisons, notamment plaques de parement en plâtre, plaques en
staff, plaques en fibres minérales et plaques composites, pla-
ques coupe-feu et plaques de protection contre les radiations,
carreaux de cloisons; carreaux insonores et décoratifs, maté-
riaux de doublage, éléments de lambris d'appui, éléments en

bois; matériaux de construction pour chauffage par le sol, mu-
ral et par le plafond; matériaux de construction pour sols, no-
tamment éléments de planchers secs, éléments composites de
planchers secs, produits d'égalisation secs et chapes sèches;
éléments de construction préfabriqués en bois et/ou matière
plastique comprenant principalement des supports, traverses,
tuyaux et récipients pour installations sanitaires; portes, châssis
et panneaux de portes, fenêtres et châssis de fenêtres en bois et/
ou matière plastique; verre à vitres.

20 Garnitures de portes et de fenêtres en bois et/ou
matière plastique; articles de fixation non métalliques tels que
vis, rivets, crochets, chevilles et crochets de suspension.

(822) DE, 30.11.1983, 1 056 569.

(831) AM, AZ, BY, CN, KG, TJ, UA, UZ.

(580) 20.02.1997

665 115 (MITROBA).

La publication de l'enregistrement international No 665115
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1996).

(151) 25.10.1996 665 115
(732) Rolf Baumgartner

Verfahrenstechnik für Schüttgüter in

Chemie Pharma Food

CH-6247 Schötz (CH).

(531) 14.3; 26.3; 27.3; 27.5.

(511) 7 Mélangeur pour matière granuleuse en vrac; mé-
langeur pour liquides; dispositifs pour la production de granu-
lés.

11 Sécheur pour matière granuleuse en vrac.

(822) CH, 26.05.1995, 430 963.

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

(580) 20.02.1997

665 209 (PERMA-CRETE).

La Slovénie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 19/1996).

(580) 20.02.1997
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