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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which the time limit of one
year during which a refusal of protection may be pronounced
under Article 5(2) of the Agreement or one year or more under
Article 5(a) to (c) of the Protocol starts.

1 This is the 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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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de

ce volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de
ce volume»; 

iv) la description des éléments figuratifs de la marque
selon la classification internationale des éléments
figuratifs des marques (classification de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) a description of the figurative elements of the mark
according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna classifica-
tion);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

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

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

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, 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.

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.



Gazette OMPI des marques internationales No 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 3

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 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

F.  Divers
15. Abréviations
Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro

d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12,
19732, in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the
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-
ter R, which precedes the registration number, means that this
registration has been renewed.

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & 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 (P)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P3)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A)
SL Sierra Leone (A4)
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 10 juin 1997 à l’égard du Protocole / With effect from June10, 1997, with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 17 juin 1997 / With effect for June17, 1997.
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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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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

from May 1, 1997, these amounts will be 345
and 172 Swiss francs respectively;

where the mark is a collective
mark:

869 for one class, plus
434 for each additional class

from May 1, 1997, these amounts will be 1036
and 518 Swiss francs respectively

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

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

from June 1, 1997, these amounts will be 293
and 108 Swiss francs respectively;
where the mark is a collective
mark:

340 for one class, plus
97 for each additional class

from June 1, 1997, these amounts will be 380
and 108 Swiss francs respectively

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

from May 1, 1997, these amounts will be 274
and 131 Swiss francs respectively

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

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

35 in addition

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

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

2. Renewal

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

from May 1, 1997, these amounts will be 690
and 345 Swiss francs respectively

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

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 345
et 172 francs suisses respectivement;

lorsque la marque est une
marque collective:

869 pour une classe, plus
434 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 1036
et 518 francs suisses respectivement

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

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

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 293
et 108 francs suisses respectivement;
lorsque la marque est une
marque collective:

340 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 380
et 108 francs suisses respectivement

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

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 274
et 131 francs suisses respectivement

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

Chine 579 pour une classe, plus
288 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 690
et 345 francs suisses respectivement
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Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

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

from June 1, 1997, these amounts will be 313
and 164 Swiss francs respectively;
where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
146 for each additional class

from June 1, 1997, these amounts will be 424
and 164 Swiss francs respectively

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

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

from May 1, 1997, these amounts will be 274
and 131 Swiss francs respectively

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

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

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

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

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

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 313
et 164 francs suisses respectivement;
lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 424
et 164 francs suisses respectivement

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

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

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 274
et 131 francs suisses respectivement

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

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 07.01.1997 668 935
(732) Swissair "swissôtel" Management AG

54, Flughofstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.

(511) 35 Conseils d'organisation et d'économie d'entreprise
en rapport avec la conduite d'hôtels, de blocs d'habitations,
d'immeubles de bureaux, d'installations de sport et de loisir, y
compris le développement et la conduite de comptabilités et de
systèmes de traitements des données y relatifs; services de re-
cherche du marché relatif aux hôtels, aux blocs d'habitations,
aux immeubles de bureaux, aux installations de sport et de loi-
sirs; élaboration d'analyses du marché, d'études du marché et de
faisabilité.

(822) CH, 15.07.1996, 434 679.

(300) CH, 15.07.1996, 434 679.

(831) CN.

(580) 27.03.1997

(151) 29.01.1997 668 936
(732) Astroforce SA

4, avenue de la Provence, CH-1007 Lausanne (CH).

(511) 9 Cassettes audio enregistrées, cassettes vidéo enre-
gistrées, disques compacts enregistrés, CD-ROMs traitant de
sujets tels que l'astrologie, la numérologie, les prévisions senti-
mentales et du domaine de la santé.

14 Bijoux et autres ornements sous forme de pierres
ou de cristaux.

16 Livres et magazines traitant de sujets tels que l'as-
trologie, la numérologie, les prévisions sentimentales et du do-
maine de la santé.

42 Services dans le domaine de l'astrologie, de la nu-
mérologie, des prévisions sentimentales et du domaine de la
santé.

(822) CH, 29.07.1996, 436018.

(300) CH, 29.07.1996, 436018.

(831) AT, BG, BX, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 27.03.1997

(151) 12.02.1997 668 937
(732) BANDINI SCALDABAGNI SRL

Via Po, 11, I-53036 POGGIBONSI (SI) (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(539) La marque est constituée du dessin d'une couronne

au-dessus de la lettre majuscule B; sur la couronne se
trouve la dénomination Braün.

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

(822) IT, 12.02.1997, 704.044.
(831) CN, RU, VN.
(580) 27.03.1997

(151) 10.02.1997 668 938
(732) Wolford Aktiengesellschaft

68, Rheinstrasse, A-6901 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements d'une pièce cou-
vrant les jambes et le buste et moulant le corps.

(822) AT, 13.02.1996, 162 508.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 27.03.1997

(151) 06.03.1997 668 939
(732) Tasky Anstalt

Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 14.5; 27.3; 29.1.
(591) bleu, noir, rouge.
(511) 6 Clefs.

(822) LI, 26.11.1996, 10021.
(300) LI, 26.11.1996, 10021.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
SK.

(580) 27.03.1997

(151) 07.01.1997 668 940
(732) Werner Kälin-Heck

1, Binningerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et installations complètes pour l'industrie
du bois.

(822) CH, 06.08.1996, 434 689.
(300) CH, 06.08.1996, 434 689.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 17.02.1997 668 941
(732) Déesse AG

10, Industriestrasse, CH-8618 Oetwil am See (CH).

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

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, 13.12.1996, 436911.
(300) CH, 13.12.1996, 436911.
(831) AT, DE.
(580) 27.03.1997

(151) 17.02.1997 668 942
(732) Denzler & Partners AG

13, rue de la Porcelaine, CH-1206 Nyon (CH).

(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel.

42 Sélection du personnel, consultation professionnel-
le.

(822) CH, 16.12.1996, 436912.
(300) CH, 16.12.1996, 436912.
(831) DE, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 09.01.1997 668 943
(732) Harwood Watch Company, Ltd.

45, Lindenstrasse, CH-2540 Granges (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers.

(822) CH, 09.12.1983, 328 841.
(831) CN, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 17.02.1997 668 944
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 2.1; 13.1; 29.1.
(591) rouge, rose, jaune, bleu, doré, blanc, noir.
(511) 29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits pro-
venant de la mer, à savoir algues, crustacés, mollusques; légu-
mes, fruits; tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes,
de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conser-
ves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme crous-
tillante; confitures; oeufs; laits, yoghourts, fromages et autres
préparations alimentaires à base de lait, succédanés d'aliments
laitiers, lait de soja; huiles et graisses comestibles; préparations
de protéines pour l'alimentation humaine.

32 Boissons non alcooliques, sirops, extraits et essen-
ces pour faire des boissons non alcooliques.

(822) CH, 26.11.1996, 436914.
(300) CH, 26.11.1996, 436914.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 27.03.1997
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(151) 17.02.1997 668 945
(732) Max Egloff

16, Loorenstrasse, CH-5443 Niederrohrdorf (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 21 Récipients à fleurs (compris dans cette classe), en
particulier caissons à fleurs et récipients à fleurs et d'extérieurs.

26 Fleurs artificielles.
31 Plantes, en particulier fleurs.
35 Vente au détail des fleurs et des accessoires de

fleurs, en particulier des auges à fleurs et des pots à fleurs.

(822) CH, 07.11.1996, 436904.
(300) CH, 07.11.1996, 436904.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 27.03.1997

(151) 07.01.1997 668 946
(732) Integrator GmbH

15, Achslenstrasse, CH-9016 St-Gall (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

42 Élaboration de logiciels.

(822) CH, 15.07.1996, 434 682.
(300) CH, 15.07.1996, 434 682.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, PL, RO.
(580) 27.03.1997

(151) 23.01.1997 668 947
(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 plantes contre les pathogènes; pro-
duits 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, 17.10.1995, 435 754.
(831) BA, DE, HR, HU, MA, MK, RO, RU, SI, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 31.01.1997 668 948
(732) Scompas Kern AG

312, Birkenweg, CH-5053 Staffelbach (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, tels que com-
pas; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie, tels que
compas de tracé; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) CH, 02.08.1996, 436 041.
(300) CH, 02.08.1996, 436 041.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(580) 27.03.1997

(151) 31.01.1997 668 949
(732) Scompas Kern AG

312, Birkenweg, CH-5053 Staffelbach (CH).

(531) 4.5; 26.4; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, tels que com-
pas; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
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16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie, tels que
compas de tracé; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) CH, 02.08.1996, 436 042.
(300) CH, 02.08.1996, 436 042.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(580) 27.03.1997

(151) 03.01.1997 668 950
(732) SIA Schweizer Schmirgel- und

Schleifindustrie AG
16, Zeughausstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Abrasifs flexibles; abrasifs compacts.

7 Disques à aiguiser.
8 Outils à aiguiser à main.

(822) CH, 10.10.1991, 393 230.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 951
(732) Vacherin Fribourgeois SA

1, rue de l'Industrie, Case postale 30,
CH-1630 Bulle (CH).

(531) 5.1; 8.3.
(511) 29 Fromages et préparations à base de fromage.

(822) CH, 23.12.1996, 435 024.
(300) CH, 23.12.1996, 435 024.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.03.1997

(151) 10.01.1997 668 952
(732) Sofha GmbH,

Gesellschaft für Soft- und Hardware
25, Gustav-Meyer-Allee, D-13355 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 16.11.1993, 2 049 757.
(831) BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, IT, KG, LI, LV, MA,

MC, MD, MN, PL, PT, RU, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 26.02.1997 668 953
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
masses à fourrer pour pâtisserie et confiserie, chocolat et sucre-
ries comme décorations d'arbres de Noël, pralinés, aussi four-
rés avec des liquides, notamment avec des vins et spiritueux;
pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, poudre à pou-
ding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires aux
fruits, extraits de levure pour l'alimentation, poudre pour glaces
alimentaires.

(822) CH, 22.11.1996, 437189.
(300) CH, 22.11.1996, 437189.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 17.02.1997 668 954
(732) Via Mat Holding AG

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

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

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 39 Transport de paquets.

(822) CH, 08.11.1996, 436910.
(300) CH, 08.11.1996, 436910.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.03.1997

(151) 17.02.1997 668 955
(732) Breitenmoser Josef

Metzgerei
6, Gaiserstrasse, CH-9050 Appenzell (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande en provenance de la région d'Appenzell.

(822) CH, 04.10.1996, 436908.
(300) CH, 04.10.1996, 436908.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 668 956
(732) ARMO Holding

7b, Wiesenstrasse, CH-9303 Wittenbach (CH).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage suisse.

(822) CH, 08.11.1996, 436497.
(300) CH, 08.11.1996, 436497.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 05.02.1997 668 957
(732) Seidler & Franzel

47, Schönbrunnerstrasse, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Dissolvants pour couleurs et laques.

2 Couleurs et laques; colorants, masses de base pour
peindre, couleurs pour métaux, peintures au latex, peintures à
la résine artificielle, peintures murales sous forme de poudres,
peintures anti-rouille, préservatifs contre la rouille, vernis, di-
luants et fixatifs pour couleurs et laques, laques pour matières
plastiques, résines naturelles à l'état brut, mastic non compris
dans d'autres classes, peintures coupe-feu, couleurs réfractai-
res, couleurs, laques et huiles pour sols, couleurs à l'huile, cou-
leurs en poudre, couleurs en tubes, préservatifs contre la dété-
rioration du bois, huiles contre la détérioration du bois,
produits empêchant la détérioration des sols.

3 Brillants, cirages.
24 Tentures murales en matière textile, revêtements

pour sols et murs en matière textile.
27 Nattes, linoléums, revêtements pour sols et murs en

matière non textile, papiers peints.

(822) AT, 29.11.1991, 139 061.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 31.01.1997 668 958
(732) Transasia Holding AG

35, St. Leonhardstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

(822) CH, 23.08.1995, 436 065.
(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) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 959
(732) Plus Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux
ainsi que leurs parties; instruments ostéosynthétiques, tels que
râpes et perçoirs pour os; outils pour visser et battre pour utili-
sation ostéosynthétique; fixateurs internes et externes; vis pour
os; plaques et agrafes pour os; cerclages, fils Kirschner; mem-
bres artificiels, prothèses et implants, notamment implants
pour l'ostéosynthèse, implants pour la colonne vertébrale, im-
plants totaux pour genoux ainsi que leurs parties, orthèses, en-
doprothèses et prothèses d'organes, ancrages pour endoprothè-
ses, pièces d'écartement pour os; jointures pour hanches,
genoux, doigts, orteils et épaules, implants pour poitrine; par-
ties de tous les produits précités.

(822) CH, 15.07.1996, 435 004.
(300) CH, 15.07.1996, 435 004.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 07.01.1997 668 960
(732) Audatex AG

3, Fichtenstrasse, CH-6315 Oberägeri (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, à savoir évaluation et estimation de
dommages à des véhicules.

37 Réparation d'automobiles, à savoir évaluation et es-
timation de dommages à des véhicules.

(822) CH, 28.08.1996, 434 669.
(300) CH, 28.08.1996, 434 669.
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(831) CZ, HU, LI, PL.

(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 668 961
(732) Karl-Heinz Specht

16, Krozinger Str., D-79219 Staufen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 24 Couvertures de lit, particulièrement des couvertu-
res contre le rhumatisme.

(822) DE, 04.10.1996, 396 38 365.

(300) DE, 02.09.1996, 396 38 365.

(831) AT, CH.

(580) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 668 962
(732) GUABER S.p.A.

Via Gobetti 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 2 Produits colorants pour tous les tissus, peaux, cuir;
peintures, vernis.

(822) IT, 13.02.1997, 704525.

(831) HR, HU, SI.

(580) 27.03.1997

(151) 10.02.1997 668 963
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft

39-41, Mautner Markhof Gasse, A-1110 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Sauces (condiments) contenant de la moutarde à
l'estragon, préparations d'épices pour produits alimentaires
contenant de la moutarde à l'estragon.

(822) AT, 24.01.1997, 167 941.

(300) AT, 10.10.1996, AM 5377/96.

(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 27.03.1997

(151) 11.02.1997 668 964
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-und

Erzeugungs- Gesellschaft m.b.H.
3, Swatoschgasse, A-1110 Wien (AT).

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

(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc, vert clair, vert foncé.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(822) AT, 31.01.1997, 168 081.
(300) AT, 30.12.1996, AM 7038/96.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 29.03.1996 668 965
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(511) 6 Bouchons, chaînettes, rosaces métalliques pour ro-
binets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalliques,
accouplements métalliques (non compris dans d'autres clas-
ses); perches murales métalliques.

9 Appareils de réglage et de commande; programmes
pour l'actionnement d'appareils de distribution d'eau et d'instal-
lations sanitaires (non compris dans d'autres classes); installa-
tions photovoltaïques (non comprises dans d'autres classes),
thermostats, 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 de réchauffage
d'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 cabines de douches,
douches et garnitures de douches, pommeaux de douches et
douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de dou-
ches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau, raccords
pour installations sanitaires; carters et revêtements essentielle-
ment métalliques ou essentiellement non métalliques comme
parties de cabines de douche; appareils d'éclairage comme ac-
cessoires sanitaires; parties des produits précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques (non compris dans d'autres classes); tuyaux flexi-
bles non métalliques, joints.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques, armoires à glace et petits meubles pour salles
de bains; perches murales non métalliques; parties des produits
précités; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets.
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21 Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes, supports pour papier hygiénique et pour brosses de
W.C, brosses de W.C., supports pour brosses à dent, supports
et consoles pour ustensiles de bain et de toilette, douches buc-
cales.

(822) DE, 22.01.1996, 395 41 310.
(300) DE, 11.10.1995, 395 41 310.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(171) 20 ans.
(580) 27.03.1997

(151) 12.09.1996 668 966
(732) TECMEC S.R.L.

36, Via Concordia, I-20094 CORSICO (MI) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par la mention "TECMEC" en

caractères spéciaux.
(511) 7 Machines et groupes pour agiter et mélanger des
vernis et des matières premières pour la production de vernis;
machines.

11 Cabines chauffées pour le séchage de vernis à ap-
pliquer à des véhicules ou à divers objets; bras pour l'aspiration
de poudres et de dissolvants; groupes aspirants; appareils de
conditionnement et d'épuration d'air, d'eau et de cours d'eau.

(822) IT, 29.07.1988, 495.718.
(831) CN, CZ, HU, PL, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 05.11.1996 668 967
(732) SOUCHARD Philippe Emmanuel

F-32400 SAINT MONT (FR).

(539) La marque est constituée par la dénomination de la mar-
que, et son logo constitué de ses initiales.

(511) 16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Enseignement d'une méthode de rééducation fonc-
tionnelle.

42 Service de rééducation fonctionnelle, service de ki-
nésithérapie mettant en application une méthode de thérapie
manuelle.

(822) FR, 06.05.1996, 96 624 614.
(300) FR, 06.05.1996, 96 624 614.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 16.09.1996 668 968
(732) Bico GmbH

6, Strothweg, D-33415 Verl (DE).

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, vert, blanc.
(511) 11 Phares pour deux-roues.

12 Deux-roues et pièces de rechange pour deux-roues
(compris dans cette classe); accessoires pour deux-roues, à sa-
voir guidons, avant-corps, supports pour selles, selles, pneuma-
tiques, jantes, chambres à air, roues de course, porte-bagages,
cadres et fourches, systèmes de guidon, roulements à billes, pé-
daliers, plateaux pour deux-roues.

25 Vêtement de sport et chaussures de sport.
28 Appareils de sport.
35 Publicité pour les commerçants en deux-roues; mé-

diation dans le domaine de la publicité, services d'intermédiai-
res pour procurer des contrats concernant l'achat et la vente des
marchandises.

(822) DE, 16.09.1996, 396 32 385.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 385.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 27.09.1996 668 969
(732) BICO GmbH

6, Strothweg, D-33415 Verl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Phares pour deux-roues.

12 Deux-roues et pièces de rechange pour deux-roues
(compris dans cette classe); accessoires pour deux-roues, à sa-
voir guidons, avant-corps, supports pour selles, selles, pneuma-
tiques, jantes, chambres à air, roues de course, porte-bagages,
cadres et fourches, systèmes de guidon, roulements à billes, pé-
daliers, plateaux pour deux-roues.

25 Vêtement de sport et chaussures de sport.
28 Appareils de sport.
35 Publicité pour les commerçants en deux-roues; mé-

diation dans le domaine de la publicité, services d'intermédiai-
res pour procurer des contrats concernant l'achat et la vente des
marchandises.

(822) DE, 27.09.1996, 396 23 895.
(300) DE, 28.05.1996, 396 23 895.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 19.02.1997 668 970
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).
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(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 étranger; 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 inclus la certification des procé-
dures de contrôle de la qualité des produits, le contrôle des ap-
pareils de mesure et des méthodes de mesure,
d'échantillonnage et d'analyses; ingéniérie pour la modernisa-
tion de dispositifs, d'équipements, de systèmes, de méthodes et
de technologie d'échantillonnage; services de gestion de la qua-
lité et certification comprenant la mise en place et la certifica-
tion de systèmes d'assurance de qualité et de gestion environ-
nementaux selon les normes internationales ISO; calibrage et
étalonnage des systèmes de mesure de produits pétroliers et pé-
trochimiques 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 règle-
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, 21.03.1996, 431 764.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 971
(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, fer-
moirs.

(822) CH, 04.09.1996, 435 036.
(300) CH, 04.09.1996, 435 036.
(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) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 972
(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, fer-
moirs.

(822) CH, 04.09.1996, 435 037.
(300) CH, 04.09.1996, 435 037.
(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) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 973
(732) Lateltin Lanz Ingold AG

31, Haldenstrasse, Postfach, CH-8045 Zurich (CH).

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

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, rose.
(511) 32 Bières, eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 24.09.1996, 435 040.
(300) CH, 24.09.1996, 435 040.
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(831) AT, BX, DE.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 974
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 18.07.1996, 435 048.
(300) CH, 18.07.1996, 435 048.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 975
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 18.07.1996, 435 049.
(300) CH, 18.07.1996, 435 049.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 27.03.1997

(151) 27.11.1996 668 976
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; motor vehicle engi-
nes.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces; moteurs de
véhicules automobiles.

(822) DE, 24.11.1993, 2 050 351.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 05.03.1997 668 977
(732) ZP + PANAX, spol. s r.o.

Študentský domov II, SK-027 44 Tvrdošín (SK).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires,
diététiques à usage médical, homéopathiques et de vitamines;
matériaux dentaires et prothétiques et leurs alliages; produits
antiparasitaires; désinfectants; préparations pharmaceutiques
et pharmaco-chimiques à usage humain; pharmacies portati-
ves; thés médicinaux; produits d'herbes médicinales.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
pharmaceutiques, dentaires; articles médicaux; ustensiles mé-
dicaux; articles et bandages orthopédiques; prothèses; prothè-
ses dentaires; produits médicaux en matières élastiques et spé-
ciales.

35 Courtage en activités commerciales se rapportant à
l'achat et la vente de produits médicaux et pharmaceutiques;
agences d'import-export.

39 Services de transport, d'entreposage, de distribu-
tion (contre remboursement) et distribution rapide de médica-
ments et d'ustensiles de santé.

42 Informations, conseils et consultations en matière
de pharmacie et de santé; pesage, dosage, mixage et dilution de
matières et de fluides à usage en pharmacie et dans des dispen-
saires sanitaires.

(822) SK, 08.11.1996, 177 166.
(831) CZ, HU, PL, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 02.10.1996 668 978
(732) PARTIDA ADUANAS, S.L.

Pº DE LA CONFERENCIA 15,
E-11207 ALGECIRAS (CADIZ) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'une agence d'import-export.

36 Services d'agences en douane.
39 Services d'agences de transport et entreposage.

(822) ES, 05.10.1994, 1.775.921; 05.10.1994, 1.775.922;
05.10.1994, 1.775.923.

(831) MA.
(580) 27.03.1997

(151) 19.02.1997 668 979
(732) TRANSMISIE, spol. s r.o.

10, Pavla Mudro¢a, SK-036 01 Martin (SK).

(531) 26.1; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres; rouages de machines et mécanismes
de transmission et leurs parties autres que pour véhicules ter-
restres; instruments agricoles autres qu'à main.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions; explosifs; produits pyro-
techniques.

(822) SK, 19.02.1997, 177 657.
(300) SK, 09.09.1996, 2377-96.
(831) CZ, DE, FR, PL.
(580) 27.03.1997

(151) 20.01.1997 668 980
(732) Jeyes Deutschland GmbH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 Neuburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour l'amélioration de l'air et désodori-
sants autres qu'à usage personnel, chacun sous forme solide, li-
quide ou gazeuse; produits pour l'amélioration de l'air sous for-
me solide ou liquide utilisables par évaporation par
échauffement électrique et/ou chimique.

(822) DE, 12.06.1995, 2 907 707.
(831) AT, CH.
(580) 27.03.1997

(151) 12.02.1997 668 981
(732) SESCOI (SA)

12 RUE GABRIEL JEANTON,
F-71 000 MACON (FR).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 16.09.1996, 96 642 260.
(300) FR, 16.09.1996, 96 642 260.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MC, PL, PT, RU, SK, UA, VN.
(580) 27.03.1997

(151) 17.09.1996 668 982
(732) NNZ industriele verpakkingen bv

13, Leonard Springerlaan,
NL-9727 KB Groningen (NL).

(813) DE.
(750) NNZ Industrielle Verpackungen GmbH, 5, Zeppelins-

trasse, D-21337 Lüneburg (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 16 Emballages en papier et en autres matières décom-
posables, emballages en fécule et en autres matières mangea-
bles par des animaux.

20 Récipients en matières décomposables pour la cul-
ture des plantes et pour le transport des plantes et des produits
agricoles; récipients en fécule et en autres matières mangeables
par des animaux pour les aliments de survie des animaux; pro-
duits décomposables, à savoir sachets, sacs, conteneurs flexi-
bles, poches, coupes, gobelets, feuilles, corbeilles, seaux.

22 Filets en matières décomposables pour la culture
des plantes et pour le transport des plantes et des produits agri-
coles, filets en fécule et en autres matières mangeables par des
animaux pour les aliments de survie pour bestiaux; filets sous
forme de produits décomposables.

(822) DE, 07.08.1996, 395 29 601.
(831) BX, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 02.08.1996 668 983
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).

(531) 10.3.
(539) Elément en forme de U étiré et renversé, d'aspect métal-

lique, dont la face supérieure, qui redescend sur deux
côtés, est recouverte de cuir (ou d'imitation du cuir), for-
mant un contraste avec le métal visible de part et d'autre;
cet élément étant situé sur la partie supérieure d'un sac
ou autre article de maroquinerie; attache centrale et an-
neau en métal au centre et deux formes métalliques
équidistantes surmontées d'une poignée; éléments dont
la protection n'est pas revendiquée: partie en pointillés.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Lunettes, étuis spéciaux pour lunettes et instru-
ments photographiques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs,
sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de
voyage et bagages, porte-documents, serviettes (maroquine-
rie), pochettes pour l'emballage en cuir, étuis pour clés (maro-
quinerie), étuis pour l'emballage en cuir; boîtes en cuir et/ou en
carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; coffrets en cuir ou imi-
tations du cuir (destinés à contenir des articles de voyage); por-
te-cartes (portefeuilles), porte-chéquiers (maroquinerie), atta-
chés-cases, mallettes pour produits de maquillage, trousses
d'écoliers, trousses de toilette et de maquillage, porte-monnaie
(non en métaux précieux); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

21 Etuis pour peignes et brosses.

(822) FR, 19.02.1996, 96 611 460.
(300) FR, 19.02.1996, 96 611 460.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.03.1997

(151) 10.10.1996 668 984
(732) Forming AG

26, Industriestrasse, CH-4313 Möhlin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conduits de ventilation et accessoires pour con-
duits de ventilation, tels que tronçons de conduits; étriers de
tension; tôles et coupes de tôles; profilés; perches profilées;
pièces découpées; matériel de fixation et rails de fixation; bo-
bines refendues; tous les produits précités en métal.

17 Joints et garnitures d'étanchéité; joints à brides et
joints à brides d'équerre.

(822) CH, 08.05.1996, 431 829.
(300) CH, 08.05.1996, 431 829.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 27.11.1996 668 985
(732) LAHIANI ANNE

5 Rue Michelet, F-75006 PARIS (FR).

(511) 3 Cosmétiques, dentifrices, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés.
10 Appareils, instruments chirurgicaux, médicaux de

diagnostic clinique et biologique.
38 Agences de presse et d'information, communica-

tion par ordinateurs.
41 Edition de livres, revues, journaux.
42 Restauration diététique, soins médicaux, de santé,

de forme, soins d'hygiène et de beauté, recherche scientifique
et médicale, tests de diagnostic biologique, réalisation de tests,
conseils en diététique et nutrition.

(822) FR, 29.05.1996, 96 627 375.
(300) FR, 29.05.1996, 96627375.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 27.03.1997

(151) 09.05.1996 668 986
(732) MICHAEL HAAGER

INDUSTRIEVERTRETUNGEN
64, Bruckstrasse, D-70734 Fellbach (DE).

(531) 27.1.
(511) 1 Adhésifs pour industriels.

3 Agents de nettoyage, produits de polissage, pro-
duits de dégraissage et produits abrasifs.

6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques (non à usage électrique); bâtiments transporta-

bles en métal; articles de serrurerie et de quincaillerie; articles
métalliques (compris dans cette classe).

7 Machines pour le travail des métaux et/ou du bois
et/ou des plastiques, en particulier perceuses d'établi, perceuses
sur colonne, scies à ruban, scies à chantourner, scies universel-
les à ruban à métaux, scies circulaires, rectifieuses, mar-
teaux-burineurs, marteaux perforateurs, raboteuses, fraiseuses,
tours, appareils de levage, perceuses à accumulateurs, perceu-
ses à main, ponceuses, ainsi que leurs pièces et accessoires, no-
tamment étaux de machines, dispositifs de fixation pour les
machines précitées, montants de support pour les matériaux à
usiner avec les machines précitées; machines-outils; crics rou-
leurs; appareils de levage à câbles pour le levage de charges.

8 Outils manuels et appareils manuels à usage agri-
cole, pour le jardin et à usage forestier, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules, pour la technique de la
construction ainsi que le bricolage.

9 Fers à souder, appareils de soudure; appareils de
nettoyage électriques pour l'industrie et la maison, en particu-
lier appareils de polissage de chaussures; gants pour la protec-
tion contre les accidents; appareils de bureau électriques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de plomberie.

12 Véhicules terrestres; appareils de transport terres-
tre, en particulier chariots de transport, chariots élévateurs, voi-
tures atelier ainsi que leurs pièces.

14 Horloges et instruments de minuterie.
16 Papeterie; machines à écrire et articles de bureau,

en particulier appareils de bureau non électriques; pellicules en
matière plastiques pour l'emballage; manuels pour la maison.

17 Articles en caoutchouc, gutta-percha, gomme, no-
tamment tuyaux, raccords à tubes et à tuyaux, rondelles, gants
isolants (gants de travail), matériel d'étoupage et d'isolation.

18 Parapluies, parasols.
19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes

(non métalliques) pour la construction.
20 Meubles, miroirs, cadres; articles en bois, en jonc,

osier et matière synthétique, compris dans cette classe; che-
villes en caoutchouc, en gutta-percha et en gomme.

22 Sachets d'emballage en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Fleurs artificielles.
27 Revêtements de sol en caoutchouc, en matières

synthétiques ou matières textiles.
37 Réparation.
39 Emballage et stockage de produits.

(822) DE, 08.02.1996, 394 07 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 27.09.1996 668 987
(732) Euro Triade Unternehmens- und

Personalberatung GmbH
8, Schützenstrasse, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires, en manage-
ment et pour les questions de personnel, en particulier avec
concentration sur les bureaux de placement; organisation et
conduite de séminaires; formation permanente.

42 Traduction et interprétariat.

(822) DE, 27.09.1996, 396 23 080.
(300) DE, 22.05.1996, 396 23 080.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.03.1997
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(151) 06.03.1997 668 988
(732) C.T.E. Comtrade Establishment

Josef Rheinbergerstrasse 6, Postfach 328,
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 7.5.
(511) 23 Fils d'une manière prépondérante en coton de pro-
venance égyptienne.

24 Tissus, couverture de lit, tapis de tables, linge de
maison tricoté ou tissé, tous ces produits étant d'une manière
prépondérante en coton de provenance égyptienne.

25 Articles d'habillement, lingerie de corps tricotée ou
tissée, chemises et pyjamas tricotés ou tissés, tous ces produits
étant d'une manière prépondérante en coton de provenance
égyptienne.

(822) LI, 06.11.1996, FL-No. 10006.
(300) LI, 06.11.1996, FL-No. 10006.
(831) AT, BX, DE.
(580) 27.03.1997

(151) 06.03.1997 668 989
(732) C.T.E. Comtrade Establishment

Josef Rheinbergerstrasse 6, Postfach 328,
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 7.5; 27.5.
(511) 23 Fils d'une manière prépondérante en coton de pro-
venance égyptienne.

24 Tissus, couverture de lit, tapis de tables, linge de
maison tricoté ou tissé, tous ces produits étant d'une manière
prépondérante en coton de provenance égyptienne.

25 Articles d'habillement, lingerie de corps tricotée ou
tissée, chemises et pyjamas tricotés ou tissés, tous ces produits
étant d'une manière prépondérante en coton de provenance
égyptienne.

(822) LI, 06.11.1996, FL-No. 10033.
(300) LI, 06.11.1996, FL-No. 10033.

(831) AT, BX, DE.

(580) 27.03.1997

(151) 06.03.1997 668 990
(732) C.T.E. Comtrade Establishment

Josef Rheinbergerstrasse 6, Postfach 328,
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 7.5; 27.5.

(511) 23 Fils d'une manière prépondérante en coton de pro-
venance égyptienne.

24 Tissus, couverture de lit, tapis de tables, linge de
maison tricoté ou tissé, tous ces produits étant d'une manière
prépondérante en coton de provenance égyptienne.

25 Articles d'habillement, lingerie de corps tricotée ou
tissée, chemises et pyjamas tricotés ou tissés, tous ces produits
étant d'une manière prépondérante en coton de provenance
égyptienne.

(822) LI, 06.11.1996, FL-No. 10005.

(300) LI, 06.11.1996, FL-No. 10005.

(831) AT, BX, DE.

(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 668 991
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour la préparation de parfums
et d'autres produits odorants.

3 Parfums naturels et artificiels; cosmétiques; sa-
vons; huiles essentielles.

(822) CH, 20.09.1994, 423 665.

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

(580) 27.03.1997

(151) 06.03.1997 668 992
(732) C.T.E. Comtrade Establishment

Josef Rheinbergerstrasse 6, Postfach 328,
FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 2.1; 7.5; 27.5.
(511) 23 Fils; tous ces produits étant d'une manière prépon-
dérante en coton de provenance égyptienne.

24 Tissus, couvertures de lit, tapis de table, produits
pour le linge de maison tricotés ou tissés; tous ces produits
étant d'une manière prépondérante en coton de provenance
égyptienne.

25 Articles d'habillement, lingerie de corps tricoté ou
tissé, chemises et pyjamas tricotés ou tissés; tous ces produits
étant d'une manière prépondérante en coton de provenance
égyptienne.

(822) LI, 06.11.1996, 10007.
(300) LI, 06.11.1996, 10007.
(831) AT, BX, DE.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 993
(732) ICPC Trading Co. Ltd.

(ICPC Trading AG)
10, Rötelstrasse, CH-8042 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs pour les matières textiles, couleurs pour
la soie, couleurs pour le bois, couleurs pour la céramique.

25 Vêtements.

(822) CH, 23.09.1996, 435 050.
(300) CH, 23.09.1996, 435 050.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 668 994
(732) Melcher AG

56, Ackerstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques de mesure et de contrôle,
appareils électroniques d'alimentation, convertisseurs à décou-
page, filtres d'alimentation, onduleurs.

(822) CH, 14.08.1996, 435 033.
(300) CH, 14.08.1996, 435 033.

(831) BX, DE, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 668 995
(732) VEDIAL, société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

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

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, 25.09.1996, 96 643 769.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 769.
(831) BX, CH.
(580) 27.03.1997

(151) 03.01.1997 668 996
(732) I.P.A. SPRL

174, Av. des Combattants,
B-1490 COURT-ST-ETIENNE (BE).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 9 Supports magnétiques, électroniques et optiques
reproduisant des données; logiciels de surveillance et de con-
trôle des lignes et machines de production industrielles.

42 Programmation pour ordinateurs; installation de lo-
giciels pour la surveillance et contrôle des lignes et machines
de production industrielles.

(822) BX, 19.04.1996, 594.401.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 10.02.1997 668 997
(732) Monsieur STOURDZA Grégoire

15 boulevard Louis II, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

26 Boutons.
28 Articles de sport.
30 Café, succédanés du café.

(822) MC, 18.10.1996, 96.17580.
(300) MC, 18.10.1996, 96.17580.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 29.01.1997 668 998
(732) Knaus Caravan GmbH

1, Helmut-Knaus-Strasse, D-94118 Jandelsbrunn (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Parties et accessoires pour caravanes, roulottes et
voitures de vente, à savoir armoires frigorifiques, cuisinières,
appareils de chauffage électriques et non électriques.

12 Caravanes, roulottes et voitures de vente ainsi que
leurs parties et accessoires, à savoir lucarnes.

20 Parties et accessoires pour caravanes, roulottes et
voitures de vente, à savoir sièges et meubles de couchage, ta-
bles, armoires; récipients d'emballage en matières plastiques.

22 Parties et accessoires pour caravanes, roulottes et
voitures de vente, à savoir avant-toits et avant-tentes.

(822) DE, 28.09.1971, 885 890.
(831) PL.
(580) 27.03.1997

(151) 10.02.1997 668 999
(732) Monsieur STOURDZA Grégoire

15 boulevard Louis II, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons chocolatées, chocolats, préparations à
base de chocolat.

(822) MC, 04.06.1996, 96.17181.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 30.01.1997 669 000
(732) De Grisogono S.A.

106, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; produits de papete-
rie, articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; agenda.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles, trousseau de clefs, porte-monnaie, porte-
feuilles, porte-documents, attachés-cases, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine,
céramique et faïences pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, en porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, linge de
maison, de table, de lit et linges de bain, rideaux, stores.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 09.10.1996, 435 929.
(300) CH, 09.10.1996, 435929.
(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) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 001
(732) Nouvelle Compagnie de Réassurances

6-8, rue de l'Athénée, CH-1211 Genève 3 (CH).
(750) Nouvelle Compagnie de Réassurances,

Case postale 3504, CH-1211 Genève 3 (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Services d'assurances et de réassurances.

(822) CH, 23.09.1996, 435 511.
(300) CH, 23.09.1996, 435 511.
(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) 27.03.1997

(151) 27.02.1997 669 002
(732) TEXTILES WELL, Société Anonyme

Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 25 Bas et collants pour femmes.

(822) FR, 25.06.1991, 1 675 973.
(831) CH, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 24.02.1997 669 003
(732) LABORATOIRES MONAL société anonyme

5 et 7, rue Salvador Allende,
F-91120 PALAISEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et yeux artificiels, articles
orthopédiques, matériel de suture.

(822) FR, 03.10.1996, 96/644.297.
(300) FR, 03.10.1996, 96/644.297.
(831) BX, CH.
(580) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 004
(732) SARL BHM

118 - 120 RUE DE RUFFI,
F-13002 MARSEILLE (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) FR, 03.09.1996, 96/640796.
(300) FR, 03.09.1996, 96/640796.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA, PL, PT,

RU.
(580) 27.03.1997

(151) 20.02.1997 669 005
(732) BB GR (société anonyme)

22 rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres de lunettes, y compris: verres en matière or-
ganique, verres en matière minérale, verres solaires, verres
teintés, verres photosensibles, verres traités; ébauches et palets
pour verres de lunettes; étuis pour verres de lunettes.

(822) FR, 28.08.1996, 96 639 732.

(300) FR, 28.08.1996, 96 639 732.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 006
(732) Patek, Philippe SA

141, chemin du Pont-du-Centenaire,
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

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

(822) CH, 09.08.1996, 436530.
(300) CH, 09.08.1996, 436530.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 22.01.1997 669 007
(732) FRESUR

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Ctra. del Rocio, 73, E-21730 ALMONTE, HUELVA
(ES).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, vert et blanc. / black, yellow, green and whi-

te.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal
food, malt.

(822) ES, 05.06.1995, 1.933.951.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997
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(151) 17.01.1997 669 008
(732) GKC - GESELLSCHAFT FÜR

KOSTENRECHNUNG & CONTROLLING
Dr. ÖTTL & PARTNER GMBH
6a, Kronwinkl/Hofmark, D-84174 Eching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs et parties
de ces produits à l'exception de cristaux liquides et affichages
à cristaux.

(822) DE, 23.10.1992, 2 022 829.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 14.11.1996 669 009
(732) Unico Graber AG

30, Stöckackerstrasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Installations de protection à usage personnel, y
compris lunettes protectrices, lunettes de correction protectri-
ces, étuis à lunettes, casques de protection, appareils de protec-
tion de l'ouïe, appareils respiratoires de protection, filtres pour
masques respiratoires.

10 Douches oculaires.

(822) CH, 15.05.1996, 433167.
(300) CH, 15.05.1996, 433167.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 010
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 15.04.1996, 395 17 263.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.03.1997

(151) 02.01.1997 669 011
(732) MC INTERNATIONAL S.A

16/18 AVENUE MORANE SAULNIER,
F-78140 VELIZY (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, tuyaux métalliques pour la construction, en particulier
pour la circulation de liquides et de mélanges solides-liquides.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, en particulier de distribution de cha-
leur ou de froid, de circulation de liquides ou de mélanges so-
lides-liquides, de chaleur ou de froid, d'accumulation de
chaleur ou de froid.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières (caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica) non compris dans d'autres classes, à savoir an-
neaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, fils de caout-
chouc non à usage textile, joints en caoutchouc, tampons amor-
tisseurs en caoutchouc, valves en caoutchouc ou en fibre
vulcanisée, bagues d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques, en particulier pour la circulation et la distribution
de liquides et de mélanges solides-liquides.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, en particulier pour la circulation et la distribution
de liquides ou de mélanges solides-liquides.

37 Constructions, réparations et services d'installa-
tion.

(822) FR, 08.11.1996, 96 649 968.
(300) FR, 03.07.1996, 000317602.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL.
(580) 27.03.1997

(151) 28.02.1997 669 012
(732) L'AMY (Société anonyme)

216, rue de la République, F-39400 MOREZ (FR).
(750) L'AMY (Société anonyme), B.P. 27,

F-39401 MOREZ CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes de toutes sortes, étuis, lunet-
tes et leurs parties, en particulier lunettes optiques et lunettes de
soleil.

(822) FR, 20.02.1996, 96611596.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 27.03.1997
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(151) 08.01.1997 669 013
(732) LANKHORST TASELAAR B.V.

31, Binnenhavenweg, NL-8211 AA LELYSTAD (NL).

(531) 24.7; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie mé-
tallique et quincaillerie; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes;
accessoires métalliques (compris dans cette classe) pour appa-
reils de locomotion par eau, tels que fils d'acier, chaînes, ferme-
tures, gaines, ridoirs à vis, crochets, matériel de fixation, serru-
rerie, blocs, crochets de carabine, fermetures à bille, ancres,
réservoirs et jerrycans.

7 Treuils d'ancrage et treuils d'écoute; pompes pour
installations de distribution d'eau potable; pompes pour l'éva-
cuation des eaux surabondantes.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment, y compris outils de voilier, pelles et burettes.

9 Appareils et instruments nautiques et électriques
(non compris dans d'autres classes), optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage);
accessoires (compris dans cette classe) pour appareils de loco-
motion par eau, y compris avertisseurs sonores, matériel de
sauvetage, appareillage d'aide à la navigation, vêtements de
protection contre les accidents.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
d'éclairage de navigation et appareils d'éclairage pour buts de
décoration.

12 Parties et accessoires (compris dans cette classe)
pour appareils de locomotion par eau, y compris matériel de
pont, avirons, taquets et bittes, perches à crochet, garnitures de
pont, garnitures de mât, gambes de hune, barres de gouvernail,
matériel d'abordage, roues de gouvernail, essuie-glaces, défen-
ses pour bateaux (pare-battage).

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.

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

25 Vêtements et chaussures, destinés principalement
aux sports aquatiques.

28 Matériel pour la pêche, y compris cannes, mouli-
nets, hameçons, flotteurs, lignes, amorces artificielles.

(822) BX, 06.05.1987, 432.610.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 08.01.1997 669 014
(732) EURODRIVE SERVICES

AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

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

(531) 5.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, bleu.
(511) 35 Conseils en matière de publicité et de vente relati-
ves aux pneumatiques.

37 Services d'entretien et de réparation de pneumati-
ques de véhicules.

(822) BX, 16.07.1996, 594.315.
(300) BX, 16.07.1996, 594.315.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 30.01.1997 669 015
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

El Remedio, 27,
E-26338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
(La Rioja) (ES).

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 03.03.1995, 1.918.988.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 30.01.1997 669 016
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical; produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic substances adapted for me-
dical use; baby food; plasters, materials for dressings; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; disinfectants for medical
purposes; preparations for destroying vermin.

(822) ES, 05.02.1996, 1.767.002.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HR, HU, KP, PL, PT, RU,
SI, SK.

(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 25.01.1997 669 017
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -,
360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, produits en ces matières, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather not included in other

classes, and goods made of these materials, namely, handbags
and other cases not adapted to a particular use, as well as
small leather goods, including purses, pocket wallets, key ca-
ses; animal skins; hides; trunks and travelling bags; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) DE, 13.06.1996, 395 12 951.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 06.03.1997 669 018
(732) GESFOR Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

35 Services d'aide à l'organisation et la conduite des
affaires, en particulier des affaires de franchise; services d'étu-
des de marché et d'information statistique; services de relations
publiques et d'engagement de personnel.

42 Services de restauration.

(822) LI, 25.11.1996, FL-No.10032.
(300) LI, 25.11.1996, FL-No. 10032.

(831) PT.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 019
(732) NV W.A. HOEK'S MACHINE- EN

ZUURSTOFFABRIEK
1, Havenstraat, NL-3115 HC SCHIEDAM (NL).

(511) 1 Azote liquide; neige artificielle pour pistes de ski
intérieures ou utilisée lors d'événements récréatifs organisés en
plein air.

7 Appareils pour la production de neige artificielle.
42 Conseils en matière de production et d'application

de neige artificielle.

(822) BX, 23.07.1996, 594.259.
(300) BX, 23.07.1996, 594.259.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 13.06.1996 669 020
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 1.5; 4.5.
(511) 1 Unexposed films, brake fluid (motor car).

2 Motor car accessories namely car-body lacquers,
preservatives for lacquers; motor car accessories namely
car-body repair sets including surfacer/filler (for repairing car
bodies) and primer.

3 Emery paper.
5 Motor car accessories namely filled first aid boxes

and cushions.
6 Motor car accessories namely metal key rings,

small items of metal hardware namely screws, clamps, collars,
nuts, metal spare cans, empty emergency tool kits made of me-
tal.

7 Electrical domestic machines, especially washing
machines, dishwashers, ironing machines, food processors,
electric mixers, electric knives, juice extractors, meat mincers,
coffee mills, spin driers; motor car accessories namely spar-
king plugs, air filters, oil filters, compressors, electric motors
for sun blinds, electric washer-driers.

8 Electric shavers, beard trimmers, electric hair clip-
pers, electric hair tweezers and other hair-cutting equipment;
universal cutters, knife sharpeners; motor car accessories na-
mely rescue hammer.

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sounds and/or images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions, radios, analogue
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and digital tape recorders and cassette recorders, analogue and
digital record players, loudspeakers, telephones, telephone sys-
tems, mobile radiotelephone and mobile phone apparatus, tele-
phone answering sets, facsimile machines, amplifiers, alarms,
intercoms, baby-listening phones, aerials; aforesaid equipment
also for mobile use and installation in automotive vehicles; mi-
crophones, headphones, connection cables, magnetic recording
carriers, especially pre-recorded and blank audio and video ta-
pes and records, CD's, batteries, photographic, film and optical
equipment and instruments, especially photographic equip-
ment, lenses, telescopes, video cameras, films cameras, video
recorders, video printers, exposed films, projectors, exposure
meters, flash equipment, screens, slide mounts, tripods, photo-
graphic bags, calculators, data processing equipment, compu-
ters, screens, printers, peripheral computer equipment as well
as accessories therefor namely pre-recorder and blank disket-
tes, CD ROMs, keyboards, computer mice, joysticks, plug-in
boards, electronic media, computer programes, television ga-
mes; satellite receiver, including satellite aerials; vacuum clea-
ners, electric irons, scales, electric shampooings equipment,
plastic foil welding utensil, motor car accessories namely fire
extinguishers, warning triangles, alarm systems, electric loc-
king equipment (for motor cars), electrical indicator instru-
ments for motor functions, especially oil pressure gauge, batte-
ry voltage indicator and water temperature indicator, electronic
apparatus for controlling the operating condition of the motor
at traffic light stops, batteries, battery charger, window regula-
tors, central locking system, switches, relays, fuses, small indi-
cator instruments for outside conditions, especially altimeter,
outside temperature meters, reflectors (as protection against ac-
cidents), vacuum cleaners, motor test apparatus, electrical se-
curity system against theft; jump leads, electronic apparatus for
active speed regulation, computer games, video games; electric
curler box, electric curling tongs.

10 Medical equipment and appliances, massaging
equipment.

11 Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes, especially electric washer-driers, electric
hair-dryer brushes, hairdriers, heating equipment, tanning
equipment, air-conditioning equipment, humidifiers, air puri-
fiers, disinfecting equipment, hot-water storage means, coffee
machines, fans (air-conditioning), tumble driers, foot-warmers,
ice-making machines, sinks, extractor hoods, cooking applian-
ces, especially gas ovens, electric ovens, hotplates, microwave
ovens; toasters, refrigerators, freezers, water heaters, grills,
deep fat friers, egg boilers, fondue equipment, lamps, light
bulbs; motor car accessories namely flashing warning lights, li-
ghting apparatus and appliances for motor cars, ventilation ap-
paratus, high beam reflectors, fog lamps, working lamps, rea-
ding lamps, cockpit lamps, electric torches, replacement lamps.

12 Motor car accessories namely safety belts, child's
seats, sports seats, signal horns, multitone horns, safety device
against theft (mechanical), front-spoilers, rear spoilers, rims,
trims for wheels, air pumps (outside and inside) rear-view mir-
rors, steering wheels, hubs, rear design trims, exhaust trims,
front grill inserts, glass roofs, ice warners, seat covers, lambs-
kin covers, luggage racks, roof luggage racks, tank caps,
windscreens, door sill scuff plates (motor car), equipment for
lowering the chassis (of motor cars), ventilators, tow-rods, bra-
ke linings, control levers, control knobs, calliper locks,
sun-blinds.

14 Electronic clocks, clock radios.
15 Electric musical instruments, especially home or-

gans.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class), albums, journals, books, especial-
ly manuals and other written accompanying material for com-
puters and computer programs, typewriters, motor car manuals
(self-help), parking discs, stickers.

17 Motor car accessories namely styling plastic foils
for windows, protective plastic foils for luggage boots, decora-
tive stripes.

20 Furniture namely kitchen furniture, especially fit-
ted kitchens, radio and television furniture; motor car accesso-
ries namely screw coverings, plastic spare cans, funnels, empty
first aid boxes made of plastic and first aid cushions, plastic key
rings, empty emergency tool kits of plastic.

21 Equipment (included in this class) and containers
for household and kitchen use (not of precious metal or plated),
especially clothes-horse, cooking-pots, pans, carpet-beaters,
fondue equipment, electric mouthcare equipment including
toothbrushes, glass fiber mats.

22 Motor car accessories namely luggage covers, sa-
fety harness, towing-ropes, plastic tarpaulins as covers for cars.

27 Motor car accessories namely rubber mats, an-
ti-slip mats.

35 Providing management and administration services
for companies which operate in large markets for all types of
electronic media and electrical equipment.

37 Installation and repair of electric and electronic
equipment, especially the installation of car radios and mobile
phones in automotive vehicles, repair services for electrical
and electronic equipment and systems.

38 Setting up and operating electronic networks, espe-
cially computer networks; operating mailboxes.

40 Development of photographic films.
41 Rental of video films, equipment for recording,

transmitting and reproducing of sounds and/or images and/or
electronically processed data, especially of video equipment.

42 Consultancy services in connection with the distri-
bution of electronic media and electrical equipment of all ty-
pes, especially the provision of telephone connections, mobile
phone connections, ISDN connections, providing access to
computer networks; providing access to software (games, vi-
deos, music, computers).

1 Films vierges, liquides pour freins (voitures).
2 Accessoires automobiles à savoir vernis-laques de

carrosserie automobile, conservateurs pour vernis-laques; ac-
cessoires automobiles à savoir lots de réparation de carrosse-
rie automobile notamment apprêt/mastic (pour la réparation
de carrosseries automobiles) et peinture pour couche de fond.

3 Papier émeri.
5 Accessoires automobiles à savoir trousses et mate-

las de premiers soins équipés.
6 Accessoires automobiles à savoir porte-clefs mé-

talliques, quincaillerie métallique à savoir vis, colliers de ser-
rage, embases, écrous, nourrices en métal, trousses à outils de
première urgence non équipées en métal.

7 Appareils électroménagers, notamment machines à
laver, machines à laver la vaisselle, repasseuses, robots de cui-
sine, batteurs électriques, couteaux électriques, centrifugeu-
ses, hache-viande, moulins à café, essoreuses; accessoires
automobiles à savoir bougies d'allumage, filtres à air, filtres à
huile, compresseurs, moteurs électriques pour pare-soleil, les-
siveuses-sécheuses électriques.

8 Rasoirs électriques, tondeuses à barbe, tondeuses
à cheveux électriques, pinces à cheveux électriques et autres
instruments de coupe pour cheveux; outils de coupe multiusa-
ges, aiguise-couteaux; accessoires automobiles à savoir mar-
teau de sauvetage.

9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées traités électroniquement (compris dans cette classe), no-
tamment téléviseurs, appareils de radio, enregistreurs à bande
magnétique et magnétophones à cassettes analogiques et nu-
mériques, tourne-disques analogiques et numériques,
haut-parleurs, appareils téléphoniques, réseaux de téléphonie,
postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, amplificateurs, instru-
ments d'alarme, interphones, téléphones à fonction d'écoute in-
tégrée, antennes; les équipements précités également comme
éléments mobiles conçus pour être installés dans des véhicules
automobiles; microphones, écouteurs, câbles de raccorde-
ment, supports d'enregistrement magnétiques, en particulier
disques acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo préenre-
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gistrées et vierges, disques compacts, batteries, équipements et
instruments photographiques, cinématographiques et opti-
ques, en particulier matériel photographique, lentilles, télesco-
pes, caméras vidéo, caméras, magnétoscopes, imprimantes vi-
déo, pellicules impressionnées, appareils de projection,
exposimètres, matériel d'éclairage par lampes flash, écrans,
montures de diapositive, trépieds, étuis pour appareils photo-
graphiques, machines à calculer, matériel informatique, ordi-
nateurs, écrans, imprimantes, unités périphériques ainsi que
leurs accessoires à savoir disquettes préenregistrées et vier-
ges, disques optiques compacts, claviers, souris, manettes de
jeux, cartes enfichables, supports électroniques, programmes
informatiques, jeux de télévision; récepteur de signaux de sa-
tellite, y compris antennes paraboliques; aspirateurs de pous-
sière, fers électriques, balances, shampooineuses électriques,
ustensile à souder les feuilles en plastique doublées aluminium,
accessoires automobiles à savoir extincteurs, triangles de pré-
signalisation, systèmes d'alarme, serrures électriques (pour
voitures), indicateurs électriques pour paramètres de fonction-
nement de moteur, en particulier indicateur de pression d'hui-
le, indicateur de tension de batterie et indicateur de tempéra-
ture d'eau de refroidissement, appareils électriques permettant
de vérifier l'état de marche d'un moteur lorsque les feux de cir-
culation sont au rouge, batteries, chargeurs de batterie, lè-
ve-glaces, condamnation électromagnétique des serrures, in-
terrupteurs, relais électriques, fusibles, petits indicateurs pour
conditions extérieures, notamment altimètres, thermomètres
extérieurs, réflecteurs (comme protection contre les accidents),
aspirateurs de poussière, appareils d'essai de moteur, disposi-
tif antivol électrique, câbles de démarrage, appareils électro-
niques pour le réglage de la vitesse effective, jeux électroni-
ques, jeux vidéo; coffrets à rouleau électriques, fers à friser
électriques.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
massage.

11 Appareils électroménagers, notamment lessiveu-
ses-sécheuses électriques, brosses sèche-cheveux électriques,
sèche-cheveux, appareils électriques de chauffage, appareils à
bronzer, appareils de climatisation, humecteurs, purificateurs
d'air, appareils de désinfection, réservoirs à eau chaude, ma-
chines à café, ventilateurs (climatisation), sèche-linge à tam-
bour, chauffe-pieds, appareils et machines à glace, éviers, hot-
tes à évacuation, appareils de cuisson, en particulier fours à
gaz, fours électriques, plaques chauffantes, fours à micro-on-
des; grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau,
grils, friteuses électriques, cuiseurs d'oeufs, services à fondue,
lampes d'éclairage, ampoules d'éclairage; accessoires auto-
mobiles à savoir feux de détresse, appareils et dispositifs
d'éclairage pour voitures, appareils de ventilation, réflecteurs
de feux de route, feux antibrouillard, témoins de marche, lec-
teurs de carte, lampes d'habitacle, lampes électriques, lampes
de remplacement.

12 Accessoires automobiles à savoir ceintures de sé-
curité, sièges pour enfants, sièges de sport, avertisseurs sono-
res pour véhicules, avertisseurs sonores à plusieurs tonalités,
dispositifs mécaniques antivol, béquets avant, béquets arrière,
jantes, finitions extérieures pour roues, pompes à air (externes
et internes) rétroviseurs, volants pour véhicules, moyeux, évi-
dements arrière à motif, moulures de tuyaux d'échappement,
garnitures de calandre, toits vitrés, avertisseurs de givrage,
housses de siège, housses en peau d'agneau, porte-bagages,
galeries, bouchons de réservoir, pare-brise, bas de porte (voi-
tures), équipements pour abaisser le châssis (des voitures),
ventilateurs, barres de remorquage, plaquettes de frein, leviers
de commande, boutons de commande, étriers de frein, pare-so-
leil.

14 Horloges électroniques, radio-réveils.
15 Instruments de musique électriques, notamment or-

gues domestiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), albums, revues, livres, notamment manuels
et autres documents d'accompagnement pour ordinateurs et
programmes informatiques, machines à écrire, manuels d'en-

tretien à l'usage des automobilistes, disques de stationnement,
autocollants.

17 Accessoires automobiles à savoir feuilles de plasti-
que à motif pour fenêtres, feuilles de protection en plastique
pour coffres à bagages, bandes décoratives.

20 Meubles à savoir meubles de cuisine, en particulier
cuisines agencées, meubles pour postes de radio et de télévi-
sion; accessoires automobiles à savoir couvercles filetés, nour-
rices en plastique, entonnoirs, coffrets à outils de première ur-
gence non équipés en matière plastique et matelas pour
premiers soins, porte-clefs en plastique, trousses à outils de
première urgence non équipées en matière plastique.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué), en particulier chevalet-séchoir pour le linge, mar-
mites, casseroles, tapettes pour battre les tapis, services à fon-
due, appareils électriques pour l'hygiène buccale y compris
brosses à dents, dessous-de-verre en fibres.

22 Accessoires automobiles à savoir coffrets à baga-
ge, ceintures de sécurité, cordes de remorquage, bâches en ma-
tière plastique comme housses pour voitures.

27 Accessoires automobiles à savoir tapis de caout-
chouc, tapis antidérapants.

35 Exploitation de services de gestion et de services
administratifs pour les sociétés qui agissent sur des marchés
importants pour toutes sortes de supports électroniques et de
matériel électrique.

37 Installation et réparation d'équipements électri-
ques et électroniques, en particulier installation d'autoradios
et de radiotéléphones mobiles dans les véhicules automobiles,
services de réparation pour équipements et systèmes électri-
ques et électroniques.

38 Installation et exploitation de réseaux électroni-
ques, en particulier réseaux d'ordinateurs; exploitation de boî-
tes aux lettres électroniques.

40 Développement de pellicules photographiques.
41 Location de films vidéo, de matériel pour l'enregis-

trement, la transmission et la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données traités électroniquement, en particu-
lier de matériel vidéo.

42 Services de conseil relatifs à la distribution de sup-
ports électroniques et de matériel électrique de toutes sortes,
en particulier mise à disposition de raccordements téléphoni-
ques, raccordements aux services de téléphonie mobile, con-
nexions RNIS, services d'accès à des réseaux informatiques;
mise à disposition de logiciels (jeux, vidéos, musique, ordina-
teurs).

(822) DE, 17.04.1996, 395 52 133.
(300) DE, 21.12.1995, 395 52 133.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 13.06.1996 669 021
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unexposed films, brake fluid (motor car).

2 Motor car accessories namely car-body lacquers,
preservatives for lacquers; motor car accessories namely
car-body repair sets including surfacer/filler (for repairing car
bodies) and primer.

3 Emery paper.
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5 Motor car accessories namely filled first aid boxes
and cushions.

6 Motor car accessories namely metal key rings,
small items of metal hardware namely screws, clamps, collars,
nuts, metal spare cans, empty emergency tool kits made of me-
tal.

7 Electrical domestic machines, especially washing
machines, dishwashers, ironing machines, food processors,
electric mixers, electric knives, juice extractors, meat mincers,
coffee mills, spin driers; motor car accessories namely spar-
king plugs, air filters, oil filters, compressors, electric motors
for sun blinds, electric washer-driers.

8 Electric shavers, beard trimmers, electric hair clip-
pers, electric hair tweezers and other hair-cutting equipment;
universal cutters, knife sharpeners; motor car accessories na-
mely rescue hammer.

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sounds and/or images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions, radios, analogue
and digital tape recorders and cassette recorders, analogue and
digital record players, loudspeakers, telephones, telephone sys-
tems, mobile radiotelephone and mobile phone apparatus, tele-
phone answering sets, facsimile machines, amplifiers, alarms,
intercoms, baby-listening phones, aerials; aforesaid equipment
also for mobile use and installation in automotive vehicles; mi-
crophones, headphones, connection cables, magnetic recording
carriers, especially pre-recorded and blank audio and video ta-
pes and records, compact discs, batteries, photographic, film
and optical equipment and instruments, especially photogra-
phic equipment, lenses, telescopes, video cameras, films came-
ras, video recorders, video printers, exposed films, projectors,
exposure meters, flash equipment, screens, slide mounts, tri-
pods, photographic bags, calculators, data processing equip-
ment, computers, screens, printers, peripheral computer equip-
ment as well as accessories therefor namely pre-recorder and
blank diskettes, CD ROMs, keyboards, computer mice, joys-
ticks, plug-in boards, electronic media, computer programes,
television games; satellite receiver, including satellite aerials;
vacuum cleaners, electric irons, scales, electric shampooings
equipment, plastic foil welding utensil, motor car accessories
namely fire extinguishers, warning triangles, alarm systems,
electric locking equipment (for motor cars), electrical indicator
instruments for motor functions, especially oil pressure gauge,
battery voltage indicator and water temperature indicator, elec-
tronic apparatus for controlling the operating condition of the
motor at traffic light stops, batteries, battery charger, window
regulators, central locking system, switches, relays, fuses,
small indicator instruments for outside conditions, especially
altimeter, outside temperature meters, reflectors (as protection
against accidents), vacuum cleaners, motor test apparatus, elec-
trical security system against theft, jump leads, electronic ap-
paratus for active speed regulation, computer games, video ga-
mes; electric curler box, electric curling tongs.

10 Medical equipment and appliances, massaging
equipment.

11 Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes, especially electric washer-driers, electric
hair-dryer brushes, hairdriers, heating equipment, tanning
equipment, air-conditioning equipment, humidifiers, air puri-
fiers, disinfecting equipment, hot-water storage means, coffee
machines, fans (air-conditioning), tumble driers, foot-warmers,
ice-making machines, sinks, extractor hoods, cooking applian-
ces, especially gas ovens, electric ovens, hotplates, microwave
ovens; toasters, refrigerators, freezers, water heaters, grills,
deep fat friers, egg boilers, fondue equipment, lamps, light
bulbs; motor car accessories namely flashing warning lights, li-
ghting apparatus and appliances for motor cars, ventilation ap-
paratus, high beam reflectors, fog lamps, working lamps, rea-
ding lamps, cockpit lamps, electric torches, replacement lamps.

12 Motor car accessories namely safety belts, child's
seats, sports seats, signal horns, multitone horns, safety device
against theft (mechanical), front-spoilers, rear spoilers, rims,
trims for wheels, air pumps (outside and inside) rear-view mir-

rors, steering wheels, hubs, rear design trims, exhaust trims,
front grill inserts, glass roofs, ice warners, seat covers, lambs-
kin covers, luggage racks, roof luggage racks, tank caps,
windscreens, door sill scuff plates (motor car), equipment for
lowering the chassis (of motor cars), ventilators, tow-rods, bra-
ke linings, control levers, control knobs, calliper locks,
sun-blinds.

14 Electronic clocks, clock radios.
15 Electric musical instruments, especially home or-

gans.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class), albums, journals, books, especial-
ly manuals and other written accompanying material for com-
puters and computer programs, typewriters, motor car manuals
(self-help), parking discs, stickers.

17 Motor car accessories namely styling plastic foils
for windows, protective plastic foils for luggage boots, decora-
tive stripes.

20 Furniture namely kitchen furniture, especially fit-
ted kitchens; radio and television furniture; motor car accesso-
ries namely screw coverings, plastic spare cans, funnels, empty
first aid boxes made of plastic and first aid cushions, plastic key
rings, empty emergency tool kits of plastic.

21 Equipment (included in this class) and containers
for household and kitchen use (not of precious metal or plated),
especially clothes-horse, cooking-pots, pans, carpet-beaters,
fondue equipment, electric mouthcare equipment including
toothbrushes, glass fiber mats.

22 Motor car accessories namely luggage covers, sa-
fety harness, towing-ropes, plastic tarpaulins as covers for cars.

27 Motor car accessories namely rubber mats, an-
ti-slip mats.

35 Providing management and administration services
for companies which operate in large markets for all types of
electronic media and electrical equipment.

37 Installation and repair of electric and electronic
equipment, especially the installation of car radios and mobile
phones in automotive vehicles, repair services for electrical
and electronic equipment and systems.

38 Setting up and operating electronic networks, espe-
cially computer networks; operating mailboxes.

40 Development of photographic films.
41 Rental of video films, equipment for recording,

transmitting and reproducing of sounds and/or images and/or
electronically processed data, especially of video equipment.

42 Consultancy services in connection with the distri-
bution of electronic media and electrical equipment of all ty-
pes, especially the provision of telephone connections, mobile
phone connections, ISDN connections, providing access to
computer networks; providing access to software (games, vi-
deos, music, computers).

1 Films vierges, liquides pour freins (voitures).
2 Accessoires automobiles à savoir vernis-laques de

carrosserie automobile, conservateurs pour vernis-laques; ac-
cessoires automobiles à savoir lots de réparation de carrosse-
rie automobile y compris apprêt/mastic (pour la réparation de
carrosseries automobiles) et peinture pour couche de fond.

3 Papier émeri.
5 Accessoires automobiles à savoir trousses et mate-

las de premiers soins équipés.
6 Accessoires automobiles à savoir porte-clefs mé-

talliques, quincaillerie métallique à savoir vis, colliers de ser-
rage, embases, écrous, nourrices en métal, trousses à outils de
première urgence non équipées.

7 Appareils électroménagers, en particulier machi-
nes à laver, machines à laver la vaisselle, repasseuses, robots
de cuisine, batteurs électriques, couteaux électriques, centrifu-
geuses, hache-viande, moulins à café, essoreuses; accessoires
automobiles à savoir bougies d'allumage, filtres à air, filtres à
huile, compresseurs, moteurs électriques pour pare-soleil, les-
siveuses-sécheuses électriques.

8 Rasoirs électriques, tondeuses à barbe, tondeuses
à cheveux électriques, pinces à cheveux électriques et autres
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instruments de coupe pour cheveux; outils de coupe multiusa-
ges, aiguise-couteaux; accessoires automobiles à savoir mar-
teau de sauvetage.

9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées traités électroniquement (compris dans cette classe), en
particulier téléviseurs, appareils de radio, enregistreurs à ban-
de magnétique et magnétophones à cassettes analogiques et
numériques, tourne-disques analogiques et numériques,
haut-parleurs, appareils téléphoniques, réseaux de téléphonie,
postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, amplificateurs, instru-
ments d'alarme, interphones, téléphones à fonction d'écoute in-
tégrée, antennes; les équipements précités également comme
éléments mobiles conçus pour être installés dans des véhicules
automobiles; microphones, écouteurs, câbles de raccorde-
ment, supports d'enregistrement magnétiques, en particulier
disques acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo préenre-
gistrées et vierges, disques compacts, batteries, équipements et
instruments photographiques, cinématographiques et opti-
ques, en particulier matériel photographique, lentilles, télesco-
pes, caméras vidéo, caméras, magnétoscopes, imprimantes vi-
déo, pellicules impressionnées, appareils de projection,
exposimètres, matériel d'éclairage par lampes flash, écrans,
montures de diapositive, trépieds, étuis pour appareils photo-
graphiques, machines à calculer, matériel informatique, ordi-
nateurs, écrans, imprimantes, unités périphériques ainsi que
leurs accessoires à savoir disquettes préenregistrées et vier-
ges, disques optiques compacts, claviers, souris, manettes de
jeux, cartes enfichables, supports électroniques, programmes
informatiques, jeux de télévision; récepteur de signaux de sa-
tellite, y compris antennes paraboliques; aspirateurs de pous-
sière, fers électriques, balances, shampooineuses électriques,
ustensile à souder les feuilles en plastique doublées aluminium,
accessoires automobiles à savoir extincteurs, triangles de pré-
signalisation, systèmes d'alarme, serrures électriques (pour
voitures), indicateurs électriques pour paramètres de fonction-
nement de moteur, en particulier indicateurs de pression d'hui-
le, indicateurs de tension de batterie et indicateurs de tempéra-
ture d'eau de refroidissement, appareils électriques permettant
de vérifier l'état de marche d'un moteur lorsque les feux de cir-
culation sont au rouge, batteries, chargeurs de batterie, lè-
ve-glaces, condamnation électromagnétique des serrures, in-
terrupteurs, relais électriques, fusibles, petits indicateurs pour
conditions extérieures, en particulier altimètres, thermomètres
extérieurs, réflecteurs (comme protection contre les accidents),
aspirateurs de poussière, appareils d'essai de moteur, disposi-
tif antivol électrique, câbles de démarrage, appareils électro-
niques pour le réglage de la vitesse effective, jeux électroni-
ques, jeux vidéo; coffrets à rouleau électriques, fers à friser
électriques.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
massage.

11 Appareils électroménagers, en particulier lessiveu-
ses-sécheuses électriques, brosses sèche-cheveux électriques,
sèche-cheveux, appareils électriques de chauffage, appareils à
bronzer, appareils de climatisation, humecteurs, purificateurs
d'air, appareils de désinfection, réservoirs à eau chaude, ma-
chines à café, ventilateurs (climatisation), sèche-linge à tam-
bour, chauffe-pieds, appareils et machines à glace, éviers, hot-
tes à évacuation, appareils de cuisson, en particulier fours à
gaz, fours électriques, plaques chauffantes, fours à micro-on-
des; grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau,
grils, friteuses électriques, cuiseurs d'oeufs, services à fondue,
lampes d'éclairage, ampoules d'éclairage; accessoires auto-
mobiles à savoir feux de détresse, appareils et dispositifs
d'éclairage pour voitures, appareils de ventilation, réflecteurs
de feux de route, feux antibrouillard, témoins de marche, lec-
teurs de carte, lampes d'habitacle, lampes électriques, lampes
de remplacement.

12 Accessoires automobiles à savoir ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, sièges pour enfants, sièges de
sport, avertisseurs sonores pour véhicules, avertisseurs sono-

res à plusieurs tonalités, dispositifs mécaniques antivol,
béquets avant, béquets arrière, jantes, finitions extérieures
pour roues, pompes à air (externes et internes) rétroviseurs,
volants pour véhicules, moyeux, évidements arrière à motif,
moulures de tuyaux d'échappement, garnitures de calandre,
toits vitrés, avertisseurs de givrage, housses de siège, housses
en peau d'agneau, porte-bagages, galeries, bouchons de réser-
voir, pare-brise, bas de porte (voitures), équipements pour
abaisser le châssis (des voitures), ventilateurs, barres de re-
morquage, plaquettes de frein, leviers de commande, boutons
de commande, étriers de frein, pare-soleil.

14 Horloges électroniques, radio-réveils.
15 Instruments de musique électriques, en particulier

orgues domestiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), albums, revues, livres, en particulier ma-
nuels et autres documents d'accompagnement pour ordina-
teurs et programmes informatiques, machines à écrire, ma-
nuels d'entretien à l'usage des automobilistes, disques de
stationnement, autocollants.

17 Accessoires automobiles à savoir feuilles de plasti-
que à motif pour fenêtres, feuilles de protection en plastique
pour coffres à bagages, bandes décoratives.

20 Meubles à savoir meubles de cuisine, en particulier
cuisines agencées; meubles pour postes de radio et de télévi-
sion; accessoires automobiles à savoir couvercles filetés, nour-
rices en plastique, entonnoirs, coffrets à outils de première ur-
gence non équipés en matière plastique et matelas pour
premiers soins, porte-clefs en plastique, trousses à outils de
première urgence non équipées en matière plastique.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué), en particulier chevalet-séchoir pour le linge, mar-
mites, casseroles, tapettes pour battre les tapis, services à fon-
due, appareils électriques pour l'hygiène buccale dont brosses
à dents, dessous-de-verre en fibres.

22 Accessoires automobiles à savoir coffrets à baga-
ge, ceintures de sécurité, cordes de remorquage, bâches en ma-
tière plastique comme housses pour voitures.

27 Accessoires automobiles à savoir tapis de caout-
chouc, tapis antidérapants.

35 Exploitation de services de gestion et de services
administratifs pour les sociétés qui agissent sur des marchés
importants pour toutes sortes de supports électroniques et de
matériel électrique.

37 Installation et réparation d'équipements électri-
ques et électroniques, en particulier installation d'autoradios
et de radiotéléphones mobiles dans les véhicules automobiles,
services de réparation pour équipements et systèmes électri-
ques et électroniques.

38 Installation et exploitation de réseaux électroni-
ques, en particulier réseaux d'ordinateurs; exploitation de boî-
tes aux lettres électroniques.

40 Développement de pellicules photographiques.
41 Location de films vidéo, de matériel pour l'enregis-

trement, la transmission et la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données traités électroniquement, en particu-
lier de matériel vidéo.

42 Services de conseil relatifs à la distribution de sup-
ports électroniques et de matériel électrique de toutes sortes,
en particulier mise à disposition de raccordements téléphoni-
ques, raccordements aux services de téléphonie mobile, con-
nexions RNIS, services d'accès à des réseaux informatiques;
mise à disposition de logiciels (jeux, vidéos, musique, ordina-
teurs).

(822) DE, 17.04.1996, 395 52 132.
(300) DE, 21.12.1995, 395 52 132.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 022
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines,

CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 10.09.1996, 436533.
(300) CH, 10.09.1996, 436533.
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, PL, RU, UA, VN.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 023
(732) Forbo International S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Plaques de revêtement de type stratifié sur la base
de matières artificielles durcissables (à l'exception de celles
pour caisses et armoires de récepteurs de radio).

(822) CH, 10.09.1996, 436534.
(300) CH, 10.09.1996, 436534.
(831) CN.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 024
(732) W&LT Sefranek & Co.

15 A, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image; supports pour l'enregistre-
ment magnétique, disques acoustiques et autres supports pour
le son ainsi que supports de toute sorte pour l'image et supports
de toute sorte pour le son et l'image; CD-ROM, CDI; appareils
pour le traitement des données et ordinateurs y compris ordina-
teurs de jeu, supports de toute sorte pour données; lunettes et
lunettes de soleil, montures de lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; ceintures, sacs à
main, portefeuilles, étuis pour clés; malles et valises; para-
pluies, ombrelles; cannes.

25 Vêtements; pantalons, pantalons en jean, chemises,
vestes, blousons, polos, T-shirts, sweat-shirts, pull-overs, ju-
pes, jupes-culottes, robes, blouses, tailleurs, manteaux, gilets,
chaussettes, lingerie de corps, pochettes, foulards, écharpes;
chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

30 Préparations de céréales y compris barres de mues-
li; produits de cacao et produits à base de cacao; chocolat, bar-
res au chocolat, pralinés; pâtisserie et confiserie; confiserie et
sucreries; réglisse; glaces alimentaires.

41 Production de films, location de films, projection
de films, concerts, divertissements radiophoniques et télévisés,

défilés de mode, représentations théâtrales; organisation de
compétitions sportives, organisation de soirées dansantes et
bals; organisation de réceptions; publication, édition et diffu-
sion de livres, journaux et magazines.

(822) CH, 11.09.1996, 436536.
(300) CH, 11.09.1996, 436536.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 025
(732) HTS High Technology Systems AG

31, Stationsstrasse, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Détecteurs, particulièrement pour le contrôle de la
présence et des activités, et leurs éléments.

(822) CH, 12.09.1996, 436537.
(300) CH, 12.09.1996, 436537.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 026
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps,
dentifrices, déodorants.

8 Couverts de table dont coutellerie, fourchettes,
cuillères, outils et instruments à main, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et appareils pour la distribution et la conduite du
courant électrique, appareils photographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, appareils et instruments de
contrôle (inspection), appareils d'enseignement, machines à
calculer.

14 Bijouterie, joaillerie et métaux précieux, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leus parties constitutives.

16 Papier et articles en papier destinés à l'art de la ta-
ble, à l'usage corporel, à l'édition, à l'emballage, carton et arti-
cles en carton destinés à la décoration de la table, à l'édition et
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à l'emballage, imprimés, journaux et périodiques, livres, arti-
cles pour la reliure, photographies, papeterie, articles de bureau
(à l'exception des meubles), agendas, semainiers, stylos, cartes
à jouer, étuis en cuir pour chèques.

18 Cuir et imitation du cuir, peaux, sacs, à savoir sacs
à main, de voyage, à dos, portefeuilles, porte-monnaie, por-
te-cartes en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents,
étuis en cuir pour clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, fouets, harnais, selles et articles de sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres.
21 Verreries destinées à l'art de la table, à savoir ver-

res, carafes, vaisselle 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.

24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements pour l'homme et pour la femme, y com-

pris bottes, souliers et pantoufles, ainsi qu'accessoires d'ha-
billement de mode vestimentaire destinés à l'homme ou la fem-
me, à savoir chapeaux et ceintures.

28 Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des vê-
tements, des chaussures et des tapis).

34 Articles pour fumeurs.
35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-

pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires, entreprises à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction
de documents, bureaux de placement, location de machines à
écrire et de matériel de bureau; abonnement de journaux.

37 Constructions et réparations, constructions d'édifi-
ces, entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture, travaux publics, travaux ruraux, location d'outils et
de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'ar-
bres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, de sols
(ravalement de façades, désinfection, dératisation), entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries), réparations,
transformation de vêtements, rechapage de pneus, vulcanisa-
tion, cordonnerie, réparation de mobilier, instruments, outils.

38 Communications, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, téléscription, transmission de messages, télégram-
mes.

39 Distribution de journaux, de revues et de livres.
41 Education et divertissement, institutions d'ensei-

gnement, éditions de livres, revues, prêts de livres, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, production de films, agences pour artistes, locations de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre, organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Service d'hôtellerie, restauration (alimentation),
maisons de repos et de convalescence, pouponnières, accompa-
gnement en société, agences matrimoniales, salons de beauté,
de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs, consul-
tations 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 exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie.

(822) FR, 19.07.1996, 96.635.171.

(300) FR, 19.07.1996, 96.635.171.

(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 027
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquiers en cuir.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs, à

savoir, sacs à main, de voyage, à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie en cuir; porte-cartes, porte-documents, étui en cuir pour
clés; malles et valises; fouets, harnais, selles et articles de sel-
lerie.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.719.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.719.
(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 028
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.718.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.718.
(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) 27.03.1997

(151) 19.11.1996 669 029
(732) MAXIATE-GESTÃO E INVESTIMENTOS, LDA

68, Rua das Murcas,
P-9000 FUNCHAL, Ilha da Madeira (PT).

(531) 4.5; 27.3.
(511) 3 Produits de nettoyage.

7 Machines de nettoyage.
9 Dépoussiéreurs électriques.

(822) PT, 04.11.1996, 318 286.
(300) CH, 15.07.1996, 318 286.
(831) BA, HR, IT, MK, SI, YU.
(580) 27.03.1997
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(151) 28.05.1996 669 030
(732) Waeschle Maschinenfabrik GmbH

9, Niederbieger Strasse, D-88250 Weingarten (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.3; 26.7.
(511) 6 Silos et autres réservoirs en métal, tuyauteries en
métal.

7 Installations pour la manutention de matières en
vrac et leurs composants, à savoir installations de transport et
de convoyage pour des matières en vrac, mélangeurs, disposi-
tifs d'extraction pour le vidage des matières en vrac contenues
dans des réservoirs, filtres, vannes, appareils de distribution,
pompes, surpresseurs, compresseurs et appareils de classifica-
tion, séparateurs de poussières en métal.

9 Appareils de dosage, contrôleurs de niveau, dispo-
sitifs de pesage et commandes électroniques.

11 Filtres soufflants, ventilateurs, installations de
chauffage, de refroidissement, de séchage et d'aération pour le
traitement de matières en vrac.

17 Tuyauteries en matières plastiques.
19 Silos en matières plastiques.
37 Montage et entretien d'installations pour le traite-

ment de matières en vrac.
42 Conseils et planification en construction pour le

montage d'installations de traitement de matières en vrac.

(822) DE, 23.05.1995, 2 906 741.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 12.07.1995 669 031
(732) HEINRICH BAUER VERLAG

11, Burchardstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 38 Télécommunications, diffusion de programmes ou
d'émissions de cinéma, de télévision, radiophoniques, de télé-
texte; mise à disposition pour d'éventuels clients de magazines
électroniques ou informatisés des programmes radiophoniques
ou télévisés.

41 Production de programmes ou d'émissions de ciné-
ma, de télévision, radiophoniques, de télétexte, émissions de
télé-achat; édition et publication de produits de l'imprimerie;
éducation, formation, divertissements, activités sportives et
culturelles.

(822) DE, 02.06.1995, 395 01 340.
(300) DE, 13.01.1995, 395 01 340.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, UA.
(171) 20 ans.
(580) 27.03.1997

(151) 29.01.1997 669 032
(732) GUERLAIN SA

société anonyme
68 Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du visage et du
corps, notamment crèmes cosmétiques, produits de déma-
quillage et masques de beauté.

(822) FR, 26.09.1996, 96/643.350.
(300) FR, 26.09.1996, 96/643.350.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 27.03.1997

(151) 12.02.1997 669 033
(732) STERIA

société anonyme
12, rue Paul Dautier, F-78142 VELIZY (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; ma-
chines à calculer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; disques optiques, logiciels.

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; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

42 Services juridiques, recherches scientifiques et in-
dustrielles; programmation pour ordinateurs; consultations
pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissements de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 508.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 508.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, MA, PL, RO, RU, SK.
(580) 27.03.1997
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(151) 23.01.1997 669 034
(732) CONSEIL - ORGANISATION - GESTION -

ETUDES - PARTICIPATION - COGEP
société à responsabilité limitée
130, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; sa-
lades de fruits et de légumes; pommes chips; conserves de
viande et de poisson; purée de tomates; consommés, soupes,
potages; confitures, compotes; oeufs, lait, crème, fromages,
yaourts, beurre et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles; herbes potagères conservées; plats cuisinés à base de
viande, de poisson, de légumes et de produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, chocolat; infusions non médicina-
les; sucre; riz, semoule, pâtes alimentaires; tapioca, sagou, suc-
cédanés du café; boissons à base de café, de cacao ou chocolat;
farines et préparations faites de céréales; sandwiches; pizzas,
tourtes; pain, pâtisserie, biscuits, gâteaux, crêpes; sucreries et
confiserie; glaces comestibles; décorations comestibles pour
gâteaux; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde, vinaigre, sauces, ketchup, assaisonnements,
mayonnaise; préparations aromatiques à usage alimentaire; pi-
ments, épices, condiments; plats cuisinés; glace à rafraîchir.

(822) FR, 18.09.1996, 96/642 174.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642 174.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 24.02.1997 669 035
(732) COMAP

Société Anonyme
16, Avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation; installations d'appareils de distributions centra-
lisées pour véhiculer un fluide ou un gaz; planchers chauffants
et/ou rafraîchissants.

(822) FR, 10.09.1996, 96 641 461.
(300) FR, 10.09.1996, 96 641 461.
(831) CH.
(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 669 036
(732) SIDNEL FRANCE SARL

50 rue Copernic, Boîte Postale 241,
F-01111 OYONNAX (FR).

(511) 9 Lunettes de sport, lunettes de soleil, verres solaires
et écrans solaires pour lunettes, montures pour lunettes.

(822) FR, 16.04.1996, 96621188.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 669 037
(732) Pawel AG

Am Casinoplatz, 1 Kochergasse, CH-3011 Berne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, cosmétique.

14 Bijouterie.
18 Valises, parapluies.
25 Vêtements, chapeaux, manteaux, souliers.

(822) CH, 20.07.1996, 435 032.
(300) CH, 20.07.1996, 435 032.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 669 038
(732) BiCi Entertainment S.A.

48, avenue de France, CH-1950 Sion (CH).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 41 Divertissement, activités sportives, exploitation de
parcs de loisirs aquatiques.

(822) CH, 24.07.1996, 431 331.
(300) CH, 24.07.1996, 431 331.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 039
(732) Labatec-Pharma S.A.

31, rue du Cardinal Journet, CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 10.10.1996, 435 516.
(300) CH, 10.10.1996, 435 516.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT, RU, SD.
(580) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 040
(732) Labatec-Pharma S.A.

31, rue du Cardinal Journet, CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 10.10.1996, 435 515.
(300) CH, 10.10.1996, 435 515.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT, RU, SD.
(580) 27.03.1997

(151) 08.01.1997 669 041
(732) Albert Ulrich

4, Chuderstrasse, CH-8332 Russikon (CH).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 37 Service dans la construction, réparation et services
d'installation.

42 Restauration; hébergement temporaire.

(822) CH, 28.10.1996, 435 046.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 669 042
(732) Cosmeda Sàrl

6, route des Acacias, CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 2.1; 2.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux ayant des
effets thérapeutiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 21.09.1996, 435 039.

(300) CH, 21.09.1996, 435 039.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 043
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 29.06.1995, 394 07 218.
(831) AL, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 044
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 29.06.1995, 394 07 216.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

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

(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 045
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 17.07.1995, 394 07 214.
(831) AL, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 046
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; lampes à usage technique et scientifique; parties des pro-
duits précités.

(822) DE, 16.08.1995, 394 07 110.
(831) AL, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 047
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans cette
classe); parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage; appareils d'irradiation à usa-
ge technique; parties des produits précités.

(822) DE, 27.09.1995, 394 06 585.
(831) AL, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 048
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 28.01.1992, 2 008 633.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, TJ, UA,

UZ.
(580) 27.03.1997

(151) 11.02.1997 669 049
(732) AMPAFRANCE S.A. (Société Anonyme)

Z.I. - 9, Boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de pro-
tection, sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules)
et leurs ceintures de sécurité.

18 Sacoches pour porter les enfants, porte-bébés.

20 Lits pour enfants et éléments de literie tels que ma-
telas, oreillers et coussins, berceaux, lits pliants, lits transporta-
bles, lits transportables pour enfants en matières textiles sous
forme de sacs, couffins, sièges, sièges pliants, sièges bascu-
lants, sièges à roulettes, berceaux d'enfants.

(822) FR, 18.09.1996, 96642156.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642156.
(831) CH.
(580) 27.03.1997

(151) 31.01.1997 669 050
(732) Josef Schachl

73, Jeritzastrasse, A-4866 Unterach (AT).

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

18 Cuir; sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.

(822) AT, 31.01.1997, 168 075.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6344/96.
(831) BX, DE, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 051
(732) F.B DIFFUSION SA

172 RUE A. POTIE, BP 148,
F-59 482 HAUBOURDIN CEDEX (FR).

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

(531) 2.1; 2.5; 9.1; 25.1; 29.1.
(591) bleu ciel 14.4121 TP/ bleu marine 19.4050 TP bleu vert

13.4809 TP/ marron 17.1430 TP/ écru 12.100 TP.
(511) 25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 08.08.1996, 96/638401.
(831) BX, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 20.02.1997 669 052
(732) COSMO PARIS,

société à responsabilité limitée
24, rue du Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 22.08.1996, 96639206.
(300) FR, 22.08.1996, 96639206.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 31.01.1997 669 053
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Édesipari Korlátolt

Felelosségü Társaság
20.Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits au chocolat.

(822) HU, 31.01.1997, 142 215.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 27.02.1997 669 054
(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) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumet-
tes.

(822) SI, 24.09.1996, 96 7 1262.
(300) SI, 24.09.1996, Z-96 7 1262.
(831) AL, BG, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 055
(732) Panoramic Pictures AG

2, Grosshaus am Kolinplatz, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Films cinématographiques; supports d'enregistre-
ment magnétiques, y compris bandes vidéo préenregistrées;
disques vidéo, cassettes audio, disques audio et disques com-
pacts.

(822) CH, 23.09.1996, 435 439.
(300) CH, 23.09.1996, 435 439.
(831) IT.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 669 056
(732) Ergocom AG

23, Bergackerstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(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, notamment servi-
ces comportant l'enregistrement, la transcription, la composi-
tion, la compilation, la transmission ou la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, de même que
l'exploitation ou la compilation de données mathématiques ou
statistiques.

41 Education et formation, informations en matière de
formation, enseignement par démonstration de la systématisa-
tion de communications.

(822) CH, 23.07.1996, 435 047.
(300) CH, 23.07.1996, 435 047.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 057
(732) Hörnell Speedglas GmbH

16, In der Heubrach, D-63801 Kleinostheim (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Casques de soudeur et globes protecteurs pour cas-
ques de soudeur.

(822) DE, 16.10.1996, 396 38 299.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 299.
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(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.

(580) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 058
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 29 Poisson, conserves de poisson, produits de poisson,
aussi surgelés, poisson séché.

(822) DE, 05.09.1996, 396 33 480.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 480.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 059
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 29 Lait et produits laitiers compris dans cette classe.

(822) DE, 05.09.1996, 396 33 481.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 481.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 060
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de cho-
colat, pralines.

(822) DE, 07.11.1996, 396 42 558.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 558.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 28.02.1997 669 061
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(Société Anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et sources de lumière.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 255.
(300) DE, 10.10.1996, 96 645 255.
(831) BX, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 669 062
(732) PEN AR LAN SA

LIEU DIT PEN AR LAN, ROUTE DE BOVEL,
F-35380 MAXENT (FR).

(750) PEN AR LAN SA, BP 3, F-35380 MAXENT (FR).

(511) 31 Lignée porcine, population porcine sélectionnée.

(822) FR, 25.07.1989, 1 718 694.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 669 063
(732) PEN AR LAN SA

LIEU DIT PEN AR LAN, ROUTE DE BOVEL,
F-35380 MAXENT (FR).

(750) PEN AR LAN SA, BP 3, F-35380 MAXENT (FR).

(511) 31 Lignée porcine, population porcine sélectionnée.

(822) FR, 18.04.1991, 1 657 336.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 12.02.1997 669 064
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) OZR
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131412.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 669 065
(732) VENICE FITNESS s.r.l.

6bis - Via Crema,
I-20071 CASALPUSTERLENGO (Milano) (IT).

(531) 2.1; 18.3; 26.11; 27.5.
(539) La marque est formée par la dénomination de fantaisie

"POTENS HARMONICUS" en caractères de fantaisie
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à côté de la figure partielle d'une gondole avec rameur
sur des ondes stylisées.

(511) 10 Articles orthopédiques.
25 Vêtements, gants; vêtements et chaussures de

sport.
28 Gants de sport.

(822) IT, 13.02.1997, 704527.
(300) IT, 10.01.1997, MI000127 C/97.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 27.02.1997 669 066
(732) KOOKAÏ (Société Anonyme)

Bâtiment 201, 45, avenue Victor Hugo,
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(531) 1.15; 2.1; 26.3.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier hygiénique; bavoirs, essuie-mains,
mouchoirs de poche, serviettes à démaquiller, serviettes de toi-
lette, dessous de carafe, linge de table, serviettes de table, nap-
perons, nappes, ronds de table, tapis de table, sacs à ordures,
cache-pots, rideaux, stores, tous ces produits en papier; billets
(tickets); confettis; drapeaux, fanions, enseignes et écriteaux en
papier ou en carton; écussons (cachets en papier); étiquettes
non en tissu; jetons de contrôle; timbres-poste; boîtes en pa-
pier; cartonnages; coffrets pour la papeterie; cornets de papier;
emballages et enveloppes pour bouteilles en papier; porte-affi-
ches en papier ou en carton; sacs, sachets, enveloppes, pochet-
tes, pour l'emballage, en papier; sacs, sachets, feuilles, films
d'emballage en matières plastiques; dessous de chopes à bière;
aquarelles; chromos; chromolithographies; décalcomanies;
dessins; gravures; images; eaux-fortes (gravures); figurines en
papier mâché; objets d'art lithographiés; objets d'art gravés;
planches (gravures); photogravures; pochoirs; portraits; sta-
tuettes en papier mâché; tableaux (peintures) encadrés ou non;
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateur; papier pour appareils enregistreurs; diagram-
mes; reproductions graphiques; maquettes d'architecture; ma-
tériels d'enseignement sous forme de jeux; modèles d'écriture;
produits de l'imprimerie; reliures et articles pour reliures; pho-
tographies; supports pour photographies; papier calque; papier
carbone; articles de papeterie, feuilles, fiches, classeurs, che-
mises pour documents, dossiers, enveloppes, papier à lettres et
toiles gommées; imprimés, livres, journaux, magazines, revues
et périodiques; notes et lettres d'informations; prospectus; affi-
ches; cartes postales, cartes de souhaits; albums; cartes; stylos;
stylos à bille; crayons; porte-crayons; fusains; porte-mines; mi-
nes de crayon; pastels; plumes; plumiers; porte-plumes; sup-
ports pour plumes; gommes à effacer; trousses d'écolier; ca-

chets, coffrets à cachets, tampons pour cachets, encres, encres
de Chine, fournitures pour l'écriture; craies à écrire; livrets, ma-
nuels, almanachs, agendas, calendriers, éphémérides; répertoi-
res; atlas, cartes géographiques et globes terrestres; brochures;
blocs; cahiers, carnets, catalogues, faire-parts; timbres à cache-
ter; corbeilles à courrier et à papier; grattoirs de bureau; cou-
pe-papier; taille-crayons; crochets de bureau; élastiques et
agrafes de bureau; écritoires; appuie-mains; tampons encreurs,
rubans encreurs, encriers; presse-papiers; punaises (pointes);
serre-livres, pinces notes; sous-main; essuie-plumes; appareils
à main à étiqueter, à agrafer et à perforer; étoffes pour reliure;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
autocollants, rubans adhésifs et bandes collantes pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pâte à modeler;
argile à modeler; fournitures et instruments pour le dessin,
équerres, tire-lignes, pointes à tracer, règles, tés, plumes, blocs,
trousses, compas de tracé, pistolets pour le tracé des courbes;
planches à dessin; planches à graver; boîtes de peinture; palet-
tes, chevalets et toiles pour la peinture; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
décors de théâtre; tableaux noirs; ardoises pour écrire; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir, à savoir bourses, bourses de
mailles non en métaux précieux, étuis pour les clefs (maroqui-
nerie), mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles),
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, sacs à main, serviettes (maroquinerie); cartables, sacs
et serviettes d'écoliers; sacs et filets à provisions; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes), pour l'emballage (en cuir); saco-
ches à outils (vides); sacoches et harnais pour porter les en-
fants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpi-
nistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes et caisses en cuir ou en car-
ton-cuir; coffres, sacs et trousses de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; malles, ma-
lettes et valises; porte-musique; articles de bourrellerie; ban-
doulières (courroies) en cuir; courroies de patins; fils, lanières,
courroies, bandes et sangles de cuir; colliers et habits pour ani-
maux; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau (four-
rures); peaux d'animaux; parapluies, fourreaux de parapluie;
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements et vêtements de sport autres que de
plongée, sous-vêtements, gants, ceintures, chaussures à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 09.09.1996, 96 640.893.
(300) FR, 09.09.1996, 96 640.893.
(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) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 067
(732) Vortella Lebensmittelwerk

W. Vortmeyer GmbH
Postfach 12 80, D-32353 Preußisch Oldendorf (DE).

(531) 25.12; 26.1; 27.5.
(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 11.11.1996, 396 40 325.
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(300) DE, 16.09.1996, 396 40 325.
(831) BY, HU, MD, RO, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 068
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande compris dans cette classe.

31 Bêtes de race porcines vivants, en particulier bêtes
de race porcines d'élevage.

(822) DE, 04.10.1996, 396 35 387.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 387.
(831) AT, BX, CZ, PL, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 26.02.1997 669 069
(732) GUERLAIN SA (Société Anonyme)

68 avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de démaquillage pour les yeux, les lèvres,
masques de beauté, lotions toniques, exfoliants pour le corps et
le visage, soins pour le corps et le visage.

(822) FR, 26.09.1996, 96643351.
(300) FR, 26.09.1996, 96643351.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 669 070
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5, place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins effervescents, champagne, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 529.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 529.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 071
(732) Cavendish Finance SA

chemin des Chalets,
CH-1279 Chavannes-de-Bogis (CH).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc.
(511) 31 Fruits frais en provenance de l'Equateur.

(822) CH, 04.09.1996, 435 509.
(300) CH, 04.09.1996, 435 509.
(831) AL, BA, BG, BY, DZ, HR, HU, MA, MD, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 05.12.1996 669 072
(732) AIR TIME (AT) AB

P.O. Box 21127, S-100 31 STOCKHOLM (SE).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising, publicity.

38 Communication by television.
35 Publicité.
38 Communications télévisuelles.

(822) SE, 17.05.1996, 312 925.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.03.1997

(151) 10.02.1997 669 073
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme,

DEPARTEMENT DES MARQUES,
41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).
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(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 486.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 486.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 074
(732) TOUS TRANSPORTS AERIENS - TTA,

Société Anonyme
8, Rue des Deux Cèdres,
F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(531) 18.5; 26.11; 27.5.
(511) 36 Agence en douane.

39 Services liés aux transports aérien, maritime et ter-
restre, à savoir transit, groupage de frêt aérien et maritime, con-
ditionnement de produits en vue du transport, entreposage, em-
magasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation ou gardiennage, agence de tourisme et de voyage.

(822) FR, 18.09.1996, 96 642 188.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642.188.
(831) CH, EG, ES, IT, KP, MA, PT, VN.
(580) 27.03.1997

(151) 24.02.1997 669 075
(732) Ing. Peter Witasek

14, Dietrichsteinerstrasse, A-9560 Feldkirchen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; notamment phéromones.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers non com-
pris dans d'autres classes.

(822) AT, 24.02.1997, 168 464.
(300) AT, 23.12.1996, AM 6951/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, SI.
(580) 27.03.1997

(151) 20.01.1997 669 076
(732) Monsieur Mohamed Fayçal AMOR

4 rue Villehardouin, F-75003 PARIS (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.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, photogra-
phiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs; extincteurs.

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

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures,
sacs de plage, bourses, articles de maroquinerie en cuir ou en
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); por-
te-monnaie, portefeuilles, porte-cartes; trousses de toilettes (vi-
des), porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes à porter
à la ceinture.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
linge de maison (à l'exception du linge de maison en papier).

(822) FR, 18.09.1996, 96 642 464.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642464.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 669 077
(732) PEN AR LAN SA

LIEU DIT PEN AR LAN, ROUTE DE BOVEL,
F-35380 MAXENT (FR).

(750) PEN AR LAN SA, BP 3, F-35380 MAXENT (FR).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est composée de lettres jaunes et blanches

sur ombres noires; porc blanc et noir; le tout sur fond
blanc; la marque est constituée d'un porc noir et blanc
centré au-dessus des lettres; le tout étant incliné selon
un angle à 7°.

(591) jaune Pantone 109, noir, blanc.
(511) 31 Lignée porcine d'une population porcine sélection-
née.

(822) FR, 16.01.1996, 96607310.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.03.1997
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(151) 08.11.1996 669 078
(732) MIK-Hichert & Moritz

Informationssysteme
15, Schmittenstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(813) DE.
(750) MIK-Hichert & Moritz Informationssysteme, c/o MIK

Management Information Kommunikation GmbH, 1,
Seestrasse, D-78462 Konstanz (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Computer programs and parts and fittings therefor,
namely subroutines, program modules, program generators,
dongles, aid and interface programs.

35 Management consulting.
42 Providing programs for data processing.

9 Programmes informatiques et leurs objets et élé-
ments, à savoir sous-programmes, modules de programme, gé-
nérateurs de programme, clés électroniques, programmes
d'aide et programmes d'interface.

35 Conseil de gestion.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 10.05.1996, 396 21 659.
(300) DE, 10.05.1996, 396 21 659.
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 03.01.1997 669 079
(732) GL.BT Galambos és Társa Mérnökiroda

és Szolgáltató Bt
Gyógyszergyár rue 54, H-1037 Budapest (HU).

(750) GL.BT Galambos és Társa Mérnökiroda és Szolgáltató
Bt, Szív rue 9, H-1063 Budapest (HU).

(511) 9 Logiciels.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 03.01.1997, 142 188.
(300) HU, 08.07.1996, M96 02253.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 28.02.1997 669 080
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

(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
ci-dessus; 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.

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.

(822) FR, 18.09.1996, 96 642.118.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642.118.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, RU, SK, SM.
(580) 27.03.1997

(151) 03.02.1997 669 081
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

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

(511) 5 Traitement hormonal de substitution.

(822) FR, 18.09.1996, 96642110.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642110.
(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) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 669 082
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29 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; 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, 13.09.1996, 96 641 810.
(300) FR, 13.09.1996, 96 641 810.
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(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 669 083
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29 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; 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, 13.09.1996, 96 641 809.
(300) FR, 13.09.1996, 96 641 809.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 26.02.1997 669 084
(732) AVEL S.A.

F-16320 MAGNAC LAVALETTE (FR).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; 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.

(822) FR, 30.01.1995, 95 556 042.
(831) PT.
(580) 27.03.1997

(151) 07.02.1997 669 085
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 28.5.
(561) MICHOUTKA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, poissons et pro-
duits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées
ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs, laits, fro-
mages et autres préparations alimentaires à base de lait, succé-
danés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles; prépa-
rations de protéines pour l'alimentation humaine.

(822) CH, 02.10.1996, 436 686.
(300) CH, 02.10.1996, 436 686.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 27.03.1997

(151) 27.02.1997 669 086
(732) CORTEFIEL, S.A.

51, Avda. del Llano Castellano,
E-28034 MADRID (ES).

(561) FRAGANCE & BEAUTY.
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, essences d'huiles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux; dentifrices.

(822) ES, 10.04.1996, 1.969.934.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 087
(732) FORALL CONFEZIONI S.p.A.

34, Via F. Filzi, I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).

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

9 Lunettes.
25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 21.02.1997, 704535.
(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) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 088
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 10,
I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).

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

(822) IT, 21.02.1997, 704534.
(300) IT, 04.09.1996, FI96C/1062.
(831) BG, CH, RO, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 669 089
(732) AZIENDA AGRICOLA MINERVA S.a.s.

di Ugo Biasin & C.
Viale del Lavoro, 45,
I-37036 S. Martino Buon Albergo (Verona) (IT).

(531) 5.3; 27.3.
(539) la marque est constituée par une composition graphique

qui comprend le mot "NATURI'" écrit en caractère cur-
sif de fantaisie dans une aire représentant une feuille
stylisée.

(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.

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, 13.02.1997, 704532.
(831) CH, HR, SI.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 090
(732) CONFENDEX B.V. H.O.D.N. KIEN

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 26.03.1996, 589.931.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 091
(732) CONFENDEX B.V. H.O.D.N. KIEN

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.04.1996, 589.930.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 092
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 27.5.
(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 534.574.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 093
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.4.
(511) 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 28.06.1993, 531.195.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 094
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.5.
(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 531.193.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 095
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.3.
(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 531.192.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 11.09.1996 669 096
(732) media control GmbH Medien-Analysen

Augusta Arcaden, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic apparatus for supervising electronic me-
dia, namely of radio and television broadcasting transmissions,
of electronic data networks, mailboxes and data bases and elec-
tronic apparatus for determining the audience rating of radio
and television transmissions; data processing equipment, me-
mories for data processing equipment, computer-software sto-
red on data carriers, computer peripheral apparatus, com-
pact-discs as hard memory for data, recording of sound or
images; data, messages, images and sound information stored
on electronic data carriers.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter, ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, services of an advertising agency, dis-
tribution of advertisements and prospectus, radio advertising,
television advertising, edition and publication of advertising
texts; organization of exhibitions and fairs for economic and
advertising purposes; monitoring of electronic media, namely
of radio and television transmissions by recording selected
transmissions for others and by determination of the frequency
of diffusion of specific transmissions in radio and television,
especially of music titles and advertisement transmissions; mo-
nitoring of data networks, electronic mail boxes and electronic
data bases by recording selected data and determination of the
occurrence of specific data and names in these data networks,
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mail boxes and data bases; determination of the sale numbers
of computer programms, computer and video games, sound
carriers, in particular of recording discs, compact discs or audio
cassettes; determination of the sale and location number of
books and movies, in particular of video cassettes; determina-
tion of the number of visitors of cinemas of specific movies;
determination of the audience rating of radio and television
transmissions for television and radio stations, newspapers and
program journals; business advice, in particular in the fields of
media, data network, soft and hardware and telecommunica-
tion; advice on organization and management of business and
foundations; bookkeeping; examination of accounts; prepara-
tion of statistics, giving information in commercial and busi-
ness matters, advice in marketing matters, investigation in bu-
siness matters, market research, public opinion research, in
particular obtaining and analysis of social demographic data,
operation of data bases of statistic data, management; rental of
office machines and apparatus; personnel agency; advice in
matters of personnel management.

37 Maintenance and repair of electric and electronic
apparatus.

38 Transmission of communications and pictures,
both also by computer; organization and providing of on-line
networks and on-line contents; providing services over data
networks; transmissions of sound, picture and data per cable
and radio waves; broadcasting of radio and television pro-
grams; collection and delivery of news and press reports; infor-
mation about telecommunication; rental of apparatus for trans-
mittal of news, data and picture; diffusion of radio and
television programs.

41 Arrangement of radio and television programs,
production of radio broadcasting, television movies, television
programs and cinema movies, organization and realization of
media-orientated presentations of a prize, organization and rea-
lization of seminars, congresses, symposiums and discussions
forums and podium discussions; organization and realization
of concerts, theatrical performances and sporting events; agen-
cy of artists, publication and edition of books, magazines,
newspapers and information stored on electronic media; cor-
respondence courses, operation of sound an film studios; rental
of films and videos.

42 Rental of electronic apparatus for monitoring elec-
tronic media, namely of radio and television broadcasting and
of electronic data network, of mailboxes and data bases; rental
of electronic apparatus for determining the audience rating of
radio and television transmissions; rental of data processing
equipment, of memories for data processing equipment, of
computer-software, of computer peripheral apparatus and com-
pact-disks as hard memory for data, sound and picture records,
preparing programs for data processing; conversion of sounds,
picture, film and type information into digitized form for trans-
fer, storage and reproduction in data networks; administration
and exploitation of copyrights; rental of access time to data ba-
ses; development and search services referring to new products
for third parties; social-scientific research.

9 Appareils électroniques destinés à la surveillance
des médias électroniques, notamment de la diffusion des émis-
sions de radio et de télévision, des réseaux de données, des boî-
tes aux lettres et des bases de données électroniques et appa-
reils électroniques servant à établir l'indice d'écoute des
émissions de radio et de télévision; matériel informatique, mé-
moires d'ordinateur, logiciels stockés sur supports de données,
périphériques d'ordinateurs, disques compacts comme disposi-
tif de stockage permanent pour les données, l'enregistrement
du son ou des images; données, messages, images et données
sonores stockés sur supports de données électroniques.

16 Revues, journaux, livres, produits de l'imprimerie,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

35 Publicité, prestations de services d'une agence de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires et de prospectus,
publicité radiophonique, publicité télévisée, rédaction et publi-
cation de textes publicitaires; organisation de foires et d'expo-

sitions à des fins commerciales ou publicitaires; surveillance
des médias électroniques, notamment des émissions de radio et
de télévision en enregistrant un choix d'émissions destinées à
des tiers et en établissant la fréquence de diffusion de certaines
émissions à la radio et à la télévision, en particulier de mor-
ceaux de musique et d'émissions publicitaires; surveillance de
réseaux de données, de boîtes aux lettres et de bases de don-
nées électroniques en enregistrant un choix de données et en
établissant l'apparition de données et de noms spécifiques dans
ces réseaux de données, de boîtes aux lettres et de bases de
données; calcul du nombre de programmes informatiques, de
jeux électroniques et vidéo et de supports audio qui ont été ven-
dus, en particulier du nombre de disques acoustiques, de dis-
ques compacts ou d'audiocassettes; calcul du nombre de livres
et films vendus et du nombre de points de vente, notamment du
nombre de cassettes vidéo; calcul de la fréquentation des salles
de cinéma pour assister à la projection de certains films; calcul
de l'indice d'écoute des émissions de radio et de télévision pour
stations de radio et chaînes de télévision, journaux et program-
mes de télévision; conseil en activités commerciales, notam-
ment dans les domaines des médias, des réseaux de données, de
l'informatique (logiciels et matériel) et des télécommunica-
tions; services de conseil dans l'organisation et la gestion d'en-
treprise et de fondations; comptabilité; vérification de comp-
tes; compilation de statistiques, services d'informations dans
les affaires et les activités commerciales, conseil en marketing,
investigations pour affaires, recherche de marché, sondages,
en particulier recueil et analyse des données socio-démogra-
phiques, exploitation de bases de données statistiques, gestion;
location de machines et d'appareils de bureau; agence de pla-
cement; conseil en gestion du personnel.

37 Maintenance et réparation d'appareils électriques
et électroniques.

38 Transmission d'informations et d'images, égale-
ment par voie informatique; organisation et exploitation de ré-
seaux en direct et mise à disposition d'informations en ligne;
prestations d'un fournisseur de services sur réseaux de don-
nées; transmission du son, d'images et de données par câble et
ondes radioélectriques; diffusion de programmes de radio et
de télévision; collecte et diffusion de nouvelles et de reporta-
ges; informations en matière de télécommunications; location
d'appareils destinés à la transmission de nouvelles, de données
et d'images; diffusion de programmes de radio et de télévision.

41 Organisation de programmes de radio et de télévi-
sion, réalisation d'émissions de radio, de téléfilms, d'émissions
télévisées et de longs métrages, organisation et réalisation de
cérémonies de récompense médiatisées, organisation et réali-
sation de séminaires, de congrès, de symposiums, de forums de
discussion et de débats d'experts; organisation et réalisation
de concerts, de représentations théâtrales et d'événements
sportifs; agence pour artistes, publication et rédaction de li-
vres, de revues, de journaux et d'informations stockés sur sup-
ports électroniques; enseignement par correspondance, ex-
ploitation de studios d'enregistrement et de studios
cinématographiques; location de films et de cassettes vidéo.

42 Location d'appareils électroniques pour la sur-
veillance des médias électroniques, notamment des émissions
de radio et de télévision et des réseaux de données, des boîtes
aux lettres et des bases de données électroniques; location
d'appareils électroniques pour établir l'indice d'écoute des
émissions de radio et de télévision; location de matériel infor-
matique, de mémoires d'ordinateur, de logiciels, de périphéri-
ques d'ordinateurs et de disques compacts comme supports de
stockage pour l'enregistrement de données, de sons et d'ima-
ges, préparation de programmes informatiques; conversion
numérique de données audio, graphiques, vidéo et textuelles à
des fins de transfert, de stockage et de reproduction dans des
réseaux de données; administration et exploitation de droits
d'auteur; location de temps d'accès sur des bases de données;
services de développement et de recherche de nouveaux pro-
duits pour des tiers; recherche en sciences sociales.

(822) DE, 23.07.1996, 396 12 483.
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(300) DE, 14.03.1996, 396 12 483.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 25.10.1996 669 097
(732) BP Chemicals PlasTec GmbH

5, Rossbacher Weg, D-64720 Michelstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Net-lengths made of plastic film strips, for packa-
ging use.

16 Bandes de pellicule plastique débitées au mètre,
pour le conditionnement.

(822) DE, 04.10.1996, 396 36 407.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 407.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 14.02.1997 669 098
(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L

C/Afuera s/n,
E-46720 VILLALONGA-VALENCIA (ES).

(750) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L,
PASEO DE LA HABANA 200,
E-28036 MADRID (ES).

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

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, blanc, or, rose, vert, marron, bleu.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

(822) ES, 20.12.1996, 1.988.424.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

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

(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 099
(732) Firma Obuwnicza "FRANCOG" -

Wiesšaw GRZESIAK
81, Piekary, PL-32-060 Liszki (PL).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, brodequins, bottines, sabots, sandales,
pantoufles.

(822) PL, 15.01.1997, 93791.
(831) CZ, RU, SK, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 29.11.1996 669 100
(732) UPSIDE AB

Lill-Jans Plan 2, SE-114 25 STOCKHOLM (SE).

(531) 27.5.
(511) 41 Publishing.

42 Photography, product development, consulting ac-
tivities with professional expertise, engineering technical da-
ta-processing, computer programming, restaurants and hotels,
architect activities.

41 Edition.
42 Photographie, développement de produit, services

d'expert-conseil, travaux techniques en informatique, pro-
grammation pour ordinateurs, services de restauration et ser-
vices hôteliers, services d'architecture.

(822) SE, 08.02.1991, 220.972.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.03.1997

(151) 12.02.1997 669 101
(732) FORDONAL, S.L.

Lérida, 9. Piso 8, E-28020 MADRID (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) gris foncé, blanc, noir, vert, beige.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 11.11.1996, 1.926.331.
(831) FR.
(580) 27.03.1997
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(151) 28.01.1997 669 102
(732) SOREMARTEC S.A.

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

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

(531) 2.9; 21.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, rouge clair, noir, orange, bleu, bleu clair,

bleu foncé, violet, jaune, vert, gris.
(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.

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

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

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

(822) BX, 30.07.1996, 594.201.
(300) BX, 30.07.1996, 594.201.
(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) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 103
(732) SOREMARTEC S.A.

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

(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.

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

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

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

(822) BX, 29.07.1996, 594.108.

(300) BX, 29.07.1996, 594.108.

(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) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 104
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métalliques; treillis soudés; fils de fer et fils
d'acier, les produits précités étant plastifiés ou non.

(822) BX, 04.09.1996, 593.656.

(300) BX, 04.09.1996, 593.656.

(831) AT, CH, DE, FR, HU.

(580) 27.03.1997

(151) 28.02.1997 669 105
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST

Édesipari Korlátolt Felel¦sségü Társaság
20, Vágéhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.

(511) 30 Produits au chocolat.

(822) HU, 18.12.1996, 141 888.

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

(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 106
(732) DIMITRI VAN LANDUYT

118, Brusselsesteenweg, B-1860 MEISE (BE).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes.

(822) BX, 28.10.1994, 559.619.
(831) FR.
(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 107
(732) BUCHMANN OPTICAL INDUSTRIES,

Naamloze vennootschap
15, Lieven Gevaertstraat, B-2950 KAPELLEN (BE).

(511) 9 Verres de lunettes.

(822) BX, 26.08.1996, 593.602.
(300) BX, 26.08.1996, 593.602.
(831) FR.
(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 108
(732) "ELBEY S.A.", Société anonyme

37, Rue Notre Dame,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

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

42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des res-
taurants.

(822) BX, 22.08.1996, 593.601.
(300) BX, 22.08.1996, 593.601.
(831) FR.
(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 109
(732) "UNDA", Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, B-1140 EVERE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) BX, 22.08.1996, 593.581.
(300) BX, 22.08.1996, 593.581.
(831) IT.
(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 110
(732) "ELBEY S.A.", Société anonyme

37, rue Notre Dame, LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

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

42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des res-
taurants.

(822) BX, 22.08.1996, 593.580.
(300) BX, 22.08.1996, 593.580.
(831) FR.
(580) 27.03.1997

(151) 21.01.1997 669 111
(732) EDDY MERCKX

11, 'S Herenweg, B-1860 MEISE (BE).

(511) 5 Onguents à usage pharmaceutique; produits de
massage compris dans cette classe.

10 Appareils de massage.

(822) BX, 27.01.1981, 373.406.
(831) CH.
(580) 27.03.1997

(151) 08.01.1997 669 112
(732) KEM EUROPA B.V.

30, Vierlinghweg,
NL-4612 PN BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 19.11; 26.1; 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

7 Appareils et installations pour diluer et mélanger
les produits d'entretien, de nettoyage, de dégraissage, de déso-
dorisation et autres produits semblables; parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

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 ordinateurs; extincteurs; distributeurs automati-
ques de produits d'entretien, de nettoyage, de dégraissage, de
désodorisation et de produits semblables, ainsi qu'appareils et
installations pour le dosage de ces produits.

(822) BX, 08.07.1996, 594.651.

(300) BX, 08.07.1996, 594.651.

(831) DE.

(580) 27.03.1997

(151) 07.01.1997 669 113
(732) WATERS BEHEER B.V.

5049, Sciencepark Eindhoven, Postbus 699,
NL-5600 AR EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Produits, systèmes et installations électriques, élec-
trotechniques et électroniques, leurs pièces détachées, parties
et accessoires compris dans cette classe; ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateurs avec leurs pièces détachées, parties et ac-
cessoires compris dans cette classe; appareillage de télécom-
munication avec pièces détachées, parties et accessoires
compris dans cette classe; matériel d'installation électrique et
électrotechnique, tel que boîtes de branchement en matières
synthétiques avec couvercle et embouts et/ou manchons de ser-
rage.

37 Maintenance et réparation; services d'installation.
42 Conseils, conception et développement relatifs aux

installations électriques, électrotechniques et électroniques et
au matériel d'installation.

(822) BX, 23.10.1996, 594.679.

(300) BX, 23.10.1996, 594.679.

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

(580) 27.03.1997

(151) 10.03.1997 669 114
(732) SICHUANSHENG ZIYANGSHI

PIGE SHIYE GONGSI
Songtaoqiao,
CN-641300 Ziyangshi, Sichuansheng (CN).

(531) 1.1; 27.5; 28.3.

(561) XIAN DAO.

(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 14.10.1996, 881800.

(831) BY, DE, FR, KZ, PL, RU, UA.

(580) 27.03.1997

(151) 16.10.1996 669 115
(732) Boehringer Ingelheim KG

148, Binger Strasse, D-55261 Ingelheim (DE).

(531) 4.5; 26.4; 26.7.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
16 Printed matter, photographs.
41 Publication and editing of books, newspapers and

journals, planning and holding of symposia, conferences and
seminars.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Publication et rédaction de livres, de journaux et

de revues, planification et tenue de symposiums, de conféren-
ces et de séminaires.

(822) DE, 16.10.1996, 396 15 650.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) NO.

(580) 27.03.1997

(151) 17.10.1996 669 116
(732) Schuler Pressen GmbH & Co

Bahnhofstr. 41, D-73033 Göppingen (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 7 Machines and installations, especially metal-wor-
king machines or installations.

35 Execution of technical, commercial and adminis-
trative works on computer installations.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
machine tools and machine tools installations, rental of machi-
ne tools and tools for use in machine tools.

40 Making of moulded-, embossed- and stam-
ped-parts made of metal.

42 Planning of tools for use in machine tools, machine
tools and machine tools installations as well as complete facto-
ries and turn-key works installations, boarding services for
others, rental of computer installations.

7 Machines et installations, en particulier machines
ou installations à travailler les métaux.

35 Réalisation de travaux techniques, administratifs
et commerciaux sur des installations informatiques.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
de machines-outils et installations de machines-outils, location
de machines-outils et d'outils utilisés pour les machines-outils.

40 Fabrication de pièces métalliques moulées, estam-
pées et embouties.

42 Aménagement d'outils utilisés dans les machi-
nes-outils, machines-outils et installations de machines-outils
ainsi qu'installations complètes d'usines et d'usines clés en
main, services de pension pour des tiers, location d'installa-
tions informatiques.

(822) DE, 03.09.1996, 396 21 772.
(300) DE, 11.05.1996, 396 21 772.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

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

(832) NO.
(580) 27.03.1997

(151) 06.12.1996 669 117
(732) Exner GmbH

5f, Mühlenteichstrasse, D-33106 Paderborn (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Preservatives for objects of all kinds, included in
this class.

3 Conservateurs pour objets de toutes sortes, com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 15.04.1996, 395 51 475.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 20.01.1997 669 118
(732) NingBo Shuaikang Electric

Appliance Corp.
Ditangzhen, Yuyao City,
CN-315491 Zhejiang Province (CN).

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) SHUAI KANG
(511) 11 Ventilator, air purifier, automatic water boiler,
ovens, gas ovens.

11 Aérateur, purificateur d'air, chauffe-eau automati-
que, fours, fours à gaz.

(822) CN, 28.03.1994, 683579.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PL, RO, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 119
(732) FORALL CONFEZIONI S.p.A.

34, Via F. Filzi, I-36050 QUINTO VICENTINO (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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 21.02.1997, 704540.
(300) IT, 20.12.1996, MI96C 11321.
(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) 27.03.1997
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(151) 21.02.1997 669 120
(732) PRYNGEPS GALLERY S.R.L.

68, VIA TORINO, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horloges en général; montres-bracelets; bracelets
de montres; étuis et autres écrins à horloge et bijoux; réveils;
instruments chronométriques; or; argent; platine; métaux pré-
cieux et leurs alliages; objets en matériaux précieux et leurs al-
liages; diamants; brillants; pierres précieuses; articles de
joaillerie; bijoux; boutons de manchettes et fixe-cravates; arti-
cles de bijouterie plaqués en métaux précieux.

(822) IT, 21.02.1997, 704539.
(300) IT, 13.12.1996, MI96C 011021.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 121
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 21.1; 25.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.671.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 122
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 2.9; 8.1; 25.7.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.670.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 123
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.669.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 124
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.668.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 125
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).
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(531) 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.667.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 126
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.666.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 127
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.676.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 15.05.1996 669 128
(732) UFA Film- und Fernseh-GmbH

& Co. KG
33, Alsterufer, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 14.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Supports de son enregistrés, supports d'images en-
registrés, supports de données enregistrés et d'autres supports
d'information et de mémoires d'information, y compris à usage
interactif.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication, y compris services

de télécommunication en direct.
41 Divertissement et éducation, sous forme de pro-

grammes télévisés, de programmes radiophoniques et d'infor-
mations électroniques et de services interactifs en direct (par
exemple par les réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications).
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42 Services de bases de données, y compris les servi-
ces en direct (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal- règle 13.2b du règlement d'exécution); développement et
location de logiciels, y compris de logiciels par les réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunications et les réseaux
analogues.

(822) DE, 13.03.1996, 395 50 068.
(300) DE, 07.12.1995, 395 50 068.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 19.03.1996 669 129
(732) Deutsche Bahn AG

59, Ruschestrasse, D-10365 Berlin (DE).

(511) 9 Appareils de télé-enregistrement sur bande, machi-
nes pour le traitement de l'informatique.

37 Services d'ingénieur et d'entretien pour installa-
tions (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.3) du règlement d'exécution) et terminal use (termes in-
corrects du point de vue linguistique de l'avis du Bureau
international - règle 13.3) du règlement d'exécution) de télé-
communications pour le langage, les données, les textes, l'ima-
ge et le son.

38 Opération de réseaux de télécommunication (opé-
rés par lignes ou par radio) (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.3) du règlement d'exécution); ser-
vices de télécommunication pour le langage, données, textes,
l'image et le son.

42 Préparation de rapports d'expertise et de concepts
pour solutions ainsi que de programmes d'ordinateur en ce qui
concerne l'établissement et l'opération d'un réseau de télécom-
munication et les services de télécommunication (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.3) du règle-
ment d'exécution).

(822) DE, 16.11.1995, 395 38 574.
(300) DE, 21.09.1995, 395 38 574.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(171) 20 ans.
(580) 27.03.1997

(151) 27.09.1996 669 130
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Boissons sans alcool où le lait prédomine.

32 Boissons sans alcool.
29 Essentially milk-based non-alcoholic beverages.
32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 21.08.1996, 396 28 186.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 186.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 26.11.1996 669 131
(732) GRUPPO FORMULA S.p.A.

Corso IV Novembre, 57, I-10090 CASCINE VICA
(Torino) (IT).

(531) 27.5.
(539) Le mot Cézanne en oblique et en graphie de fantaisie.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, systèmes informati-
ques.

16 Livres, périodiques en particulier matériel d'ins-
truction ou d'enseignement pour les programmes d'ordinateurs;
papiers, cartons et produits en ces matières, articles de papete-
rie.

41 Instruction et formation du personnel dans l'infor-
matique.

42 Services de programmation pour ordinateurs et de
conseils du personnel dans l'informatique.

(822) IT, 26.11.1996, 693525.
(300) IT, 08.10.1996, TO96C002687.
(831) ES, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 31.12.1996 669 132
(732) DAYSTAR INTERNATIONAL B.V.

13, Business Park Friesland West,
NL-8466 SL NIJEHASKE (NL).

(531) 2.9; 5.5; 5.11; 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits non médicinaux sous forme de sprays,
pour le soin des pieds.

5 Produits pharmaceutiques sous forme de sprays,
pour le soin des pieds.

(822) BX, 01.07.1996, 594661.
(300) BX, 01.07.1996, 594661.
(831) CH.
(580) 27.03.1997
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(151) 09.01.1997 669 133
(732) Piero Massi (firme)

25-27, Brühler Strasse, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooli-
ques pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons
contenant du vin.

(822) DE, 13.07.1995, 394 00 531.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 134
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.1.
(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 531.191.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 135
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(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) BX, 11.02.1992, 508.042.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 136
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (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, 14.11.1991, 503.543.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 137
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.10.1989, 470.347.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 138
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(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, 03.06.1987, 432.855.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 139
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.09.1985, 414.656.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 140
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

(822) BX, 22.03.1985, 406.490.
(831) DE.
(580) 27.03.1997

(151) 29.03.1996 669 141
(732) FRANCE TELECOM,

Exploitant public régi par
la loi du 2 juillet 1990
6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(531) 2.7; 26.4; 26.11.
(511) 9 Mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces,
bandes magnétiques, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, télécopieurs, supports pour l'information, notamment sup-
ports optiques ou magnétiques, câbles, satellites, vidéodisques,
disques optiques numériques, appareils lasers, claviers, appa-
reils enregistreurs, appareils de reproduction, appareils émet-
teurs, appareils de transmission, appareils de réception, circuits
imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils à haute
fréquence, appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de contrôle, logiciels, progiciels, appareils et instru-
ments électroniques, appareils téléphoniques, écrans de visua-
lisation, appareils émetteurs de son et/ou d'images, appareils
audiovisuels, appareils de télécommunication et de péritélé-
communication, instruments de saisie, de stockage, de traite-
ment d'informations ou de données; supports pour l'enregistre-
ment et la reproduction de sons, d'images ou de signaux;
matériel de connexion d'un équipement informatique (mo-
dems); matériel de transmission de messages, appareils et ins-
truments électromagnétiques, électroniques, de signalisation,
de contrôle et d'enseignement; appareils optoélectroniques,
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement de données et de texte, terminaux pour ordinateurs,
écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines électroniques à
clavier et/ou écran, supports d'entrée ou de sortie, organes, cir-
cuits de logiciels; disques, bandes, produits de logiciel, lecteurs
de microfilms et organes de commande associés, cartes de cir-
cuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuit
électronique, cartes d'identification électronique, modules de
circuits intégrés, organes de commande de télécommunication,

appareils pour la saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; cartes d'informati-
que; appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations; appareils et pièces
d'appareils composés d'appareils pour la transmission de don-
nées et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du
télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble ou de tout autre
appareil de télécommunication; banques de données, interfa-
ces, banques d'images; bandes, rubans, cartes et fiches de pa-
pier ou de carton perforés pour l'informatique et/ou pour l'enre-
gistrement de programmes d'ordinateurs et la restitution de
données.

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
bandes en papier, cartes d'enregistrement pour les programmes
d'ordinateur, documentation, manuels d'instructions et tout
support de papier et de carton pour l'informatique et/ou pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs et la restitution
de données; publications ayant trait à l'informatique et/ou aux
télécommunications.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en formation ou ren-
seignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; aide à la direction des
affaires, à savoir mise en place de systèmes de gestion et d'in-
formatique, conseils en matière de gestion de télécommunica-
tions, services d'aide aux entreprises dans l'application transac-
tionnelle professionnelle; services d'abonnement de journaux;
services relatifs à la surveillance et au traitement de données,
de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par ap-
pareils et instruments de télécommunications; services de gé-
rance informatique.

36 Conseils financiers en informatique.
38 Services relatifs à l'émission et à la réception de

données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou
par appareils et instruments de télécommunications, services
de télétraitement; communications, télécommunications, servi-
ces télématiques; services télématiques accessibles par code
d'accès ou par terminaux, informations en matière de télécom-
munications, téléscription, transmission de messages, d'images
codées; services de gérance en télécommunication, services
d'aide à l'exploitation et supervision de réseaux de télécommu-
nications; systèmes de commutation et de transmission de don-
nées; services de mini-serveurs et de microserveurs, réseaux
locaux, messagerie, messagerie électronique, expédition de dé-
pêches, transmission de dépêches, échange de messages par
transmission informatique, échange de documents informati-
sés, télécommunications informatisées, télécommunications
informatiques, services de transmission de données par paquet,
réseaux de transmission de données, échanges électroniques
d'informations, services télex, services de télécopieurs, centres
serveurs, services de messageries informatiques, services de
renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels té-
léphoniques ou de communications, services de courrier élec-
tronique; location d'installations de télécommunication, loca-
tion d'appareils de télécommunication.

42 Location de produits de logiciel, réalisation et loca-
tion de systèmes d'informatique; programmation électronique;
location d'installations électroniques et de traitement de don-
nées; services d'ingénierie d'applications sur grands et moyens
systèmes informatiques, génie logiciel, services de transposi-
tion d'application du logiciel, services d'aide à l'exploitation et
supervision de réseaux informatiques; outils de génie logiciel
pour faciliter l'automatisation de l'exploitation de centres; ser-
vices d'assistance technique dans le domaine informatique; ser-
vices d'assistance technique dans le domaine des télécommuni-
cations; programmation pour ordinateurs, location
d'ordinateurs, location de produits de logiciels, exploitation de
brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences; création de programmes pour le traite-
ment de données et de textes d'entreprises, duplication de pro-
grammes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le do-
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maine des télécommunications, services d'ingénieurs;
organisation, consultations et conseils techniques dans le do-
maine des télécommunications et de l'informatique; location
d'installations électroniques, de traitement de données, de pro-
grammes sur supports informatiques et au moyen de télécom-
munications; études de tous travaux informatiques, conception
de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunica-
tions; services de conseils et d'étude dans le domaine de l'ana-
lyse et de la programmation de l'exploitation des ordinateurs;
études et recherches dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de matériels informatiques et de télécommunica-
tions; assistance technique en informatique et en télécommuni-
cations; conseils en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique ou de télécommunication, travaux de
réalisation ou de mise en oeuvre dans le domaine des télécom-
munications, de l'analyse, de la programmation, de l'exploita-
tion des ordinateurs; services de délestage informatique, géran-
ce d'ordinateurs, services de conseils en informatique, services
de conseils en organisation informatique, services de conseils
dans le domaine des télécommunications; services de choix et
de mise en oeuvre de réseaux et de services de communication;
numérisation; services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes.

(822) FR, 10.04.1995, 95 566 954.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.

(171) 20 ans.

(580) 27.03.1997

(151) 10.09.1996 669 142
(732) AIR TOP ITALIA S.a.s.

di Zambelli Pier Battista & C.

77, Via Scarlatti, I-41019 SOLIERA (MO) (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans l'inscription STERILCAR sty-
lisée, partiellement renfermée par une flèche avec la
pointe tournée vers la partie supérieure droite.

(511) 11 Equipements pour stériliser l'air ambiant, équipe-
ments pour la purification de l'air; equipements pour stériliser
les habitacles, de transports publics et privés et d'autres moyens
de transport.

(822) IT, 10.09.1996, 686293.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
MC, PL, PT, RO, SI, SK.

(580) 27.03.1997

(151) 10.12.1996 669 143
(732) GRUPPO FORMULA S.p.A.

C.so IV Novembre, 57, 

I-10090 CASCINE VICA (TO) (IT).

(531) 25.7; 26.1; 26.3; 27.1.
(539) Le mot ALCHIMIA est surmonté par dix cercles pleins

disposés en pyramide.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, systèmes informati-
ques.

16 Livres, périodiques, en particulier matériel d'ins-
truction ou d'enseignement pour les programmes d'ordinateurs;
papiers; cartons et produits en ces matières, articles de papete-
rie.

41 Services d'instruction et de formation du personnel
dans l'informatique.

42 Services de programmation pour ordinateurs, ser-
vices de conseils dans l'informatique.

(822) IT, 25.07.1996, 684.773.
(831) FR.
(580) 27.03.1997

(151) 13.11.1996 669 144
(732) MAXA, spol. s r.o.

1, Turbínova, SK-831 04 Bratislava (SK).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, rouge.
(511) 3 Savons; nécessaires de cosmétique; lessives; pro-
duits de nettoyage (autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical); produits de blan-
chissage (autres que produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées).

16 Papier et articles de papeterie; mouchoirs de poche
(en papier); papier hygiénique; essuie-mains en papier.

29 Viande; poisson; volaille (viande); chasse (gibier);
légumes et fruits conservés, séchés, cuits; extraits de viande;
gelées comestibles; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse et
de la viande pour tartines, pâtes de viande, conserves de viande,
conserves de soja, légumes stérilisés, purée de tomates, conser-
ves de poisson, conserves de thon, champignons conservés,
plats cuisinés préparés avec les produits précités.

30 Sauces à salade; produits de soja à usage alimen-
taire; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du
café; farine et préparations faites de céréales; pain; petits-beur-
re; biscuits; gâteaux; pâtisserie et sucrerie; glaces alimentaires;
miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour gâteaux; sel de cui-
sine; moutarde; épices; vinaigres; sauces d'assaisonnement,
ketchup (sauce).

32 Bières; bières légères; eaux minérales; boissons ga-
zeuses non alcooliques; sirops.

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

(822) SK, 13.11.1996, 177 172.
(300) SK, 15.05.1996, 1301-96.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 27.03.1997

(151) 19.11.1996 669 145
(732) GRUPPO FORMULA S.p.A.

C.so IV Novembre, 57,
I-10090 CASCINE VICA (TO) (IT).

(531) 27.5.
(539) Le mot WINCITY dans lequel le préfixe WIN est en ca-

ractères épais et le suffixe CITY est en caractères min-
ces, est dédoublé pour former des ombres.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, systèmes informati-
ques.

16 Livres, périodiques, en particulier matériel d'ins-
truction ou d'enseignement pour les programmes d'ordinateurs;
papiers; cartons et produits en ces matières, articles de papete-
rie.

41 Services d'instruction et de formation du personnel
dans l'informatique.

42 Services de programmation pour ordinateurs, ser-
vices de conseils dans l'informatique.

(822) IT, 19.11.1996, 691.794.
(831) ES, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 03.12.1996 669 146
(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. / gold, red,

white, beige, brown, light blue, grey.

(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 Confectionery, including chewing gum for non-me-
dical use, chocolate, chocolate goods, including pralines, pas-
tries, all said products made with spirits or wine.

(822) DE, 02.05.1996, 395 31 274.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 27.03.1997

(151) 02.10.1996 669 147
(732) Robert Wittich

47, Speyerer Strasse, D-67122 Altrip (DE).

(511) 11 Water treatment facilities and devices; water deli-
ming facilities and devices; water filters; sanitary facilities and
devices.

11 Installations et dispositifs de traitement des eaux;
installations et dispositifs de détartrage; filtres à eau; appa-
reils et dispositifs sanitaires.

(822) DE, 02.10.1996, 396 14 484.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 25.11.1996 669 148
(732) ankerpharm GmbH Ankerwerk Rudolstadt

33, Theodor-Neubauer-Strasse,
D-07407 Rudolstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

5 Medicines.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
5 Médicaments.

(822) DE, 25.11.1996, 396 33 770.
(300) DE, 28.07.1996, 396 33 770.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 30.12.1996 669 149
(732) SIBEX EUROPE B.V.

1 Nieuwstraat, Postbus 391,
NL-5240 AJ ROSMALEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Malles et valises.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.06.1996, 594.302.
(300) BX, 27.06.1996, 594.302.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 30.12.1996 669 150
(732) AOH ALGEMENE OLIEHANDEL B.V.

68, Maliebaan, NL-3581 CV UTRECHT (NL).

(511) 29 Huiles comestibles végétales ou non.

(822) BX, 16.10.1996, 594.326.
(300) BX, 16.10.1996, 594.326.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 27.03.1997

(151) 31.12.1996 669 151
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 11.07.1996, 594.313.
(300) BX, 11.07.1996, 594.313.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.03.1997

(151) 31.12.1996 669 152
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 1.15; 19.7; 26.13.
(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) BX, 11.07.1996, 594.312.
(300) BX, 11.07.1996, 594.312.

(831) AL, AM, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.03.1997

(151) 25.02.1997 669 153
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(511) 3 Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains, tous ces pro-
duits étant destinés aux femmes.

(822) FR, 07.12.1994, 94/548.723.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 154
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; blocs, plaquettes et masses
informes composés uniquement ou essentiellement de fibres
minérales avec ou sans terreau et/ou engrais ou semences ou ar-
gile, servant de milieu de culture pour racines, pour la culture
de produits agricoles, horticoles ou forestiers ou servant de
couche pour l'alimentation en eau lors de la culture de produits
agricoles, horticoles ou forestiers.

(822) BX, 12.07.1996, 594.653.
(300) BX, 12.07.1996, 594.653.
(831) BY, CH, HU, PL, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 155
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; blocs, plaquettes et masses
informes composés uniquement ou essentiellement de fibres
minérales avec ou sans terreau et/ou engrais ou semences ou ar-
gile, servant de milieu de culture pour racines, pour la culture
de produits agricoles, horticoles ou forestiers ou servant de
couche pour l'alimentation en eau lors de la culture de produits
agricoles, horticoles ou forestiers.

(822) BX, 12.07.1996, 594.652.
(300) BX, 12.07.1996, 594.652.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 27.03.1997
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(151) 13.01.1997 669 156
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; blocs, plaquettes et masses
informes composés uniquement ou essentiellement de fibres
minérales avec ou sans terreau et/ou engrais ou semences ou ar-
gile, servant de milieu de culture pour racines, pour la culture
de produits agricoles, horticoles ou forestiers ou servant de
couche pour l'alimentation en eau lors de la culture de produits
agricoles, horticoles ou forestiers.

(822) BX, 12.07.1996, 594.654.
(300) BX, 12.07.1996, 594.654.
(831) BY, CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 157
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; blocs, plaquettes et masses
informes composés uniquement ou essentiellement de fibres
minérales avec ou sans terreau et/ou engrais ou semences ou ar-
gile, servant de milieu de culture pour racines, pour la culture
de produits agricoles, horticoles ou forestiers ou servant de
couche pour l'alimentation en eau lors de la culture de produits
agricoles, horticoles ou forestiers.

(822) BX, 12.07.1996, 594.657.
(300) BX, 12.07.1996, 594.657.
(831) EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 158
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; blocs, plaquettes et masses
informes composés uniquement ou essentiellement de fibres
minérales avec ou sans terreau et/ou engrais ou semences ou ar-
gile, servant de milieu de culture pour racines, pour la culture
de produits agricoles, horticoles ou forestiers ou servant de
couche pour l'alimentation en eau lors de la culture de produits
agricoles, horticoles ou forestiers.

(822) BX, 12.07.1996, 594.656.
(300) BX, 12.07.1996, 594.656.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 07.02.1997 669 159
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 4.5; 5.7; 24.3; 26.1; 27.5.

(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 17.09.1996, 436 684.

(300) CH, 17.09.1996, 436 684.

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

(580) 27.03.1997

(151) 07.02.1997 669 160
(732) Franck Muller-Technowatch S.A.

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs al-
liages et produits en ces matières ou en plaqué.

(822) CH, 21.10.1996, 436 657.

(300) CH, 21.10.1996, 436 657.

(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.

(580) 27.03.1997

(151) 10.03.1997 669 161
(732) SUZHOU RUIMEI ZHIYI YOUXIAN GONGSI

Luduzhen, CN-215412 Taicangshi, Jiangsusheng (CN).
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(531) 3.9.
(511) 25 Vêtements et vêtements en fourrure, gants, chaus-
sures, chapellerie, bas, chaussettes, noeuds papillons.

(822) CN, 21.06.1993, 646935.
(831) RU.
(580) 27.03.1997

(151) 10.03.1997 669 162
(732) SUZHOU HECHENG HUAGONGCHANG

126, Qimenwaidajie,
CN-215001 Suzhoushi, Jiangsusheng (CN).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Camphre à usage industriel.

5 Camphre à usage médical.

(822) CN, 20.02.1981, 144675; 01.03.1993, 380707.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 163
(732) DELTAPUR S.p.A.

Via Dante Alighieri, 27/B,
I-36065 MUSSOLENTE (Vicenza) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Additifs réticulants pour la transformation de pro-
duits de polyuréthane, produits chimiques destinés à l'industrie,
aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

(822) IT, 21.02.1997, 704538.
(300) IT, 31.10.1996, MI96C 009461.
(831) AT, FR, HR, HU, SI.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 164
(732) IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'

I.G.P. S.p.A.
Piazza Cavour, 1, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, périodiques, imprimés.

35 Services de publicité, services effectués par des
agences de publicité, distribution de matériel de publicité, à sa-
voir imprimés, dépliants; location d'espaces publicitaires.

39 Distribution de journaux et/ou de revues.

(822) IT, 21.02.1997, 704537.
(300) IT, 11.10.1996, MI96C008798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 165
(732) IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'

I.G.P. S.p.A.
Piazza Cavour, 1, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) la marque consiste en l'inscription de fantaisie

"SHOWBUS" placée sur deux lignes où le mot
"SHOW" est disposé au-dessus du mot "BUS" et où le
mot "BUS" correspond à la zone inférieure des lettres
"B" et "S" et présente des éléments en forme de disques,
le tout étant essentiellement inséré dans un cadre qua-
drilatère.

(511) 16 Livres, périodiques, imprimés.
35 Services de publicité, services effectués par des

agences de publicité, distribution de matériel de publicité, à sa-
voir imprimés, dépliants; location d'espaces publicitaires.

39 Distribution de journaux et/ou de revues.
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(822) IT, 21.02.1997, 704536.
(300) IT, 11.10.1996, MI96C008797.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 166
(732) "AIGREMONT", Société anonyme

10, Rue des Awirs, B-4400 AWIRS FLEMALLE (BE).

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine.

(822) BX, 20.08.1996, 594.551.
(300) BX, 20.08.1996, 594.551.
(831) FR.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 167
(732) MISSET UITGEVERIJ B.V.

1, Hanzestraat, Postbus 4,
NL-7000 BA DOETINCHEM (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

39 Services d'une banque de données dans le domaine
du dépôt et du transport de marchandises.

42 Services d'automatisation, développement et écri-
ture de programmes d'ordinateurs; mise à disposition, par sys-
tèmes informatiques, de logiciels pour le traitement, la mémo-
risation et le rappel de l'information; réécriture et mise à jour de
programmes d'ordinateurs et de fichiers informatiques.

(822) BX, 08.08.1996, 594.271.
(300) BX, 08.08.1996, 594.271.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 168
(732) NEDERLANDS OMROEPPRODUKTIE

BEDRIJF N.V.
45, Sumatralaan, NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

(511) 9 Appareils audiovisuels.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;

transmission de sons et d'images par satellites.
41 Education et divertissement; activités culturelles;

mise à disposition d'appareils et d'équipement audio, vidéo, de
filmage, d'éclairage et de montage, ainsi que d'autres appareils
et équipement pour des productions audiovisuelles; interpréta-
tions musicales et divertissement, également radiophoniques
ou télévisés.

(822) BX, 13.08.1996, 593.687.
(300) BX, 13.08.1996, 593.687.
(831) DE, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 169
(732) EM. VAN AMERINGEN EN ZN. B.V.

50, Bouwerij, Industrieterrein Legmeer,
NL-1185 XX AMSTELVEEN (NL).

(511) 25 Vêtements de confection, blousons, chemises, po-
los, vêtements de bain, y compris caleçons, jeans, vêtements
tricotés, tricots et vêtements de loisirs.

(822) BX, 22.12.1995, 587.834.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 170
(732) FLORIS GUNTENAAR M.H.O.D.N.

FLORIS GUNTENAAR GROOTHANDEL
IN SPEELGOED
435, Kerkstraat, NL-1017 HZ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.
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(822) BX, 01.08.1996, 594.452.
(300) BX, 01.08.1996, 594.452.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 28.01.1997 669 171
(732) S.A. JACOMOTTE N.V.

Potaarde z/n, B-1850 GRIMBERGEN (BE).

(511) 21 Moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques, cafetières non électriques avec ou sans filtre; filtres à
café, porte-filtres à café, services à café et boîtes à café (non en
métaux précieux); verres à café; porte-verres à café (non en
métaux précieux); tasses à café, gobelets à café, soucoupes;
boîtes de filtres à café en matières plastiques.

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café, mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; café contenant des céréales, des fruits et
des épices.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 02.08.1996, 594.270.
(300) BX, 02.08.1996, 594.270.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(580) 27.03.1997

(151) 02.10.1996 669 172
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Meat, sausage, poultry, game and fish products;
meat extracts; preserved, dried, cooked and prepared fruits and
vegetables, peanuts, nuts, almonds and cashew nuts, also as
snack products; salad dressings and sauces; mayonnaise, meat,
sausage, fish, fruit and vegetable jellies; jams and marmalades;
eggs, milk, in particular buttermilk, sour milk, clotted milk,
milk preserves and condensed milk; butter, clarified butter,
cheese, in particular curd cheese, cheese preserves, kefir,
cream, yogurt (also with fruit additives), in particular desserts
consisting of milk, yogurt, curd cheese, gelatin and/or cream;
non-alcoholic milk and milk mix drinks; cooking oils and fats,
including margarine, bread spreads consisting of cooking fats
and cooking fat mixtures; baking oils, baking fats, separation
oils and separation fats for baking purposes; meat, sausage,
fish, fruit and vegetable preserves; delicatessen salads; frozen
foods, mixed dishes, semi-finished dishes (also as fillings) and
ready-to-serve dishes, also canned, each basically consisting of
meat, sausage, fish, poultry, game, prepared fruits, vegetables,
pulse, cheese, eggs, potatoes and/or potato products (except for
potato flour), sausage pies; mixed pickles, meat broth extracts;
bouillon cubes and other meat broth products, in particular gra-
nular meat broth, vegetable bouillon cubes, ready-to-serve
soups, soup concentrates in liquid thickened and dried form,
vegetable extracts as additives to dishes and meat, all abo-
ve-mentioned products as dietetic food and for medical purpo-
ses.

5 Viande, saucisse, volaille, gibier et produits de la
pêche; extraits de viande; fruits et légumes conservés, déshy-
dratés, cuits et préparés, arachides, noix, amandes et noix de
cajou, également sous forme d'amuse-gueule; sauces à salade;
mayonnaises, gelées de viande, de saucisse, de poisson, de

fruits et de légumes; confitures et marmelades; oeufs, lait, en
particulier babeurre, lait sur, lait caillé, conserves de lait et
lait concentré sucré; beurre, beurre clarifié, fromages, en par-
ticulier fromage blanc en grains, conserves de fromage, ké-
phir, crème, yaourts (également additionnés de fruits), notam-
ment desserts comprenant lait, yaourt, fromage blanc en
grains, gélatine et/ou crème; boissons lactées et boissons lac-
tées instantanées non alcoolisées; huiles et graisses à frire,
dont margarine, pâtes à tartiner comprenant graisses à frire et
mélanges de graisses à frire; huiles de cuisson, graisses de
cuisson, huiles et graisses de séparation pour la cuisson; con-
serves de viande, de saucisse, de poisson, de fruits et de légu-
mes; salades composées d'aliments de choix; produits conge-
lés, assortiments de plats, plats semi-préparés (également sous
forme de garnitures) et plats prêts à servir, également en con-
serve, comprenant chacun essentiellement viande, saucisse,
poisson, volaille, gibier, fruits préparés, légumes, légumineu-
ses à grains, fromages, oeufs, pommes de terre et/ou prépara-
tions de pommes de terre (à l'exception de farine de pommes de
terre), tourtes à la saucisse; assortiments de pickles, extraits de
bouillons de viande; bouillon en cubes et autres préparations
de bouillon de viande, en particulier bouillons de viande en
grains, bouillon de légumes en cubes, soupes instantanées,
concentrés de soupe sous forme de liquide épaissi et déshydra-
té, extraits de légumes comme condiments pour plats et vian-
des, tous les produits précités comme aliments diététiques uti-
lisés à des fins médicales.

(822) DE, 05.11.1993, 1 189 026.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 173
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.721.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.721.
(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 174
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.
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(822) FR, 17.07.1996, 96.634.720.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.720.
(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 175
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.717.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.717.
(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 176
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.716.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.716.
(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 177
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.715.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.715.

(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) 27.03.1997

(151) 16.01.1997 669 178
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
étui en cuir pour clés; malles et valises.

(822) FR, 17.07.1996, 96.634.714.
(300) FR, 17.07.1996, 96.634.714.
(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) 27.03.1997

(151) 03.06.1996 669 179
(732) Schulte-Schlagbaum AG

100-110, Nevigeser Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(531) 18.7; 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrures et cylindres métalliques et non électriques
utilisant des clés; garnitures de serrures en métal pour portes ou
fenêtres; barrières de passage assurées par des dispositifs en
métal.

9 Appareils et matériel d'accès et/ou de contrôle
commandés électroniquement, ainsi qu'installations compo-
sées de ceux-ci avec et sans enregistrement et/ou encaissement,
y compris barrières de passage avec encaissement, telles que
tourniquets; barrières de passage assurées par des dispositifs
commandés électroniquement; appareils et matériel électriques
ou électroniques de contrôle pour parkings, ainsi que systèmes
composés de ceux-ci, appareils et matériel de sécurité et de
contrôle ainsi que systèmes composés de ceux-ci; appareils dis-
tributeurs utilisables avec des clés ainsi qu'installations compo-
sées de ceux-ci pour des distributeurs automatiques de mar-
chandises; serrures et/ou cylindres fonctionnant avec des
pièces de monnaie et utilisant des clés à code magnétique, ainsi
qu'appareils, matériel d'encodage et installations composées de
ceux-ci; appareils et matériel d'accès et/ou de contrôle ainsi
qu'installations composées de ceux-ci avec et sans enregistre-
ment et/ou encaissement, y compris barrières de passage avec
ou sans encaissement, telles que tourniquets principalement en
métal.

20 Serrures et cylindres non métalliques et non électri-
ques utilisant des clés; garnitures de serrures en matière plasti-
que pour portes ou fenêtres.

37 Montage et maintenance de systèmes avec des clés
hiérarchisées.
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42 Conception de systèmes avec des clés hiérarchi-
sées.

(822) DE, 14.03.1995, 395 47 226.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI.
(171) 20 ans.
(580) 27.03.1997

(151) 03.12.1996 669 180
(732) YUNNAN JIUJIUJIU DIANCHI GUFEN

YOUXIAN GONGSI
MENGZIXIANCHENGBEIJIAO,
CN-661 100 YUNNAN (CN).

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 27.7; 28.3.
(561) SAN JIU.
(511) 9 Éléments galvaniques.

(822) CN, 31.10.1979, 104 073.
(831) VN.
(580) 27.03.1997

(151) 19.08.1996 669 181
(732) NORD EST EMBALLAGE

(société anonyme)
10, Rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, tous ces produits comprenant du
papier, du carton, de la matière plastique; complexes d'embal-
lage, monomatières ou combinés comprenant du papier, du car-
ton, de la matière plastique; sacs, sachets, filets pour l'emballa-
ge en matière plastique, en papier, en carton; matières
d'emballage thermoformées, conditionnements sous plaquettes
thermoformées; matières plastiques (à l'exception des matières
plastiques brutes) et matières complexes (à l'exception des ma-
tières plastiques brutes) (comprenant de la matière plastique,
du papier, du carton) destinées à l'emballage, matières d'embal-
lage (à l'exception des matières plastiques brutes) thermoplas-
tiques, thermorétractables, étirables, orientées, thermoforma-
bles, extrudées, soufflées, injectées-soufflées, soufflées,
moulées, expansées; films à bulles pour l'emballage; particules
et morceaux solides de papier, de carton, de matières plasti-
ques; pochettes en papier, en carton, en matière plastique; bar-
quettes en papier, en carton; plateaux alvéolés en papier; car-
tons du type tiroirs-enveloppes; emballages factices en papier,
en carton, en matières plastiques; intercalaires de séparation en
papier, en carton, en matière plastique, étiquette non en tissu,
emballage tuyaux en carton ou en plastique, bandes en papier,
agrafes de fermeture; anses en carton.

17 Matériaux pour le conditionnement, le pré-embal-
lage, l'emballage, le suremballage, l'enserrage d'objets, la fixa-
tion d'objets à des cartes en matière plastique; matière plastique

cellulaire; bande en matière plastique; rubans adhésifs et ban-
des adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; raccords non métalliques de drainage; garnitures
d'étanchéité; éléments de fermeture et d'obturation en caout-
chouc pour réceptacles; rubans isolants; bandes isolantes; tuyè-
res non métalliques; goulottes en matières plastiques; valves en
caoutchouc ou en fibres vulcanisées; dispositif d'étanchéité;
dispositif d'isolement thermique pour réceptacles; dispositif
amortisseurs pour réceptacle; matière de rembourrage pour
l'emballage en caoutchouc ou en plastique; gaines de bouteilles
en plastique; panneaux d'isolation; anses en caoutchouc, anses
en plastique; mousse de rembourrage en caoutchouc et plasti-
que; dispositif d'étanchéité.

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 double parois, boîtes déformables, indéfor-
mables, monoblocs ou en plusieurs parties obtenues par pliage,
moulage, thermoformage, injection, soufflage, extrusion, pres-
sage, étirage, de façon expansée, rigides, semi-rigides, pliables,
à éléments articulés, coulissants, palettes, réceptacles s'emboî-
tant, réceptacles s'empilant, emballages moulants, emballages
de groupages par enveloppement, emballages par enveloppe-
ment, caisses, emballages bâtons ou crayons, réceptacles pour
présentoirs, capsules, emballage en mousse, cageots, tubes
pour comprimés, fûts, jerricanes, réceptacles pour produits ali-
mentaires, pour produits cosmétiques, pharmaceutiques, para-
pharmaceutiques, phytosanitaires, produits d'entretien, particu-
les et morceaux solides non métalliques destinés à l'emballage,
complexes d'emballage monomatières ou combinés, compre-
nant de la matière plastique, plateaux alvéolés, tonnelets, cais-
ses-palettes, cagettes, emballages pour produits surgelés, élé-
ments de fermeture et d'obturation pour réceptacles, bouchons,
opercules, couvercles, chapeaux, capots, capuchons, fermetu-
res à arracher ou à tirer; fermetures serties, encliquetables, fer-
metures à agrafes, à enfoncer, glissantes, à levier, à l'épreuve
des enfants, inviolables, de pulvérisation, manuelle, 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; dispositif de fermeture à
pompe; avec vaporisateur, avec doseur, à valve, à opercule cap-
tif, verseur; dispositif de surbouchage, bouchons étanches; ac-
cessoires de réceptacles, à savoir: dispositifs de renforcement
et de consolidation, poignées, séparations, supports de contenu,
dispositifs d'ouvertures; corps creux en matière plastique; pré-
sentoirs; meubles distributeurs de papier, de pots (non mécani-
ques); attaches pour réceptacles en matière plastique; pieds
pour réceptacles; tonneaux non métalliques; anses en matière
composite à savoir PVC à matrice polymérique; couvercles
rapportés; dispositif d'arrachement; gaines pour bouteilles en
bois.

21 Bidons.
22 Anses, liens de fermeture, matériaux pour le condi-

tionnement, le pré-emballage, l'emballage, le suremballage,
l'enserrage d'objets, la fixation d'objets à des cartes, feuillets,
bandes, rubans, nappes, plaques, flans, découpe à plat, toison,
tous ces produits comprenant du textile; complexes d'emballa-
ge, monomatières ou combinées, comprenant du textile, éti-
quettes en tissu, bandes d'étoffes, revêtements intérieurs ou ex-
térieurs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en matière
textile.

39 Services de conditionnement et emballage à façon.
40 Services d'impression, marquage, impression de

code barre; transformation de matières, usinage à savoir traite-
ment de matériaux pour injection par moulage, par thermofor-
mage, pressage, par soudage, par fraisage, par extrusion, par
coextrusion, par grainage, par enroulage, par assemblage.

42 Services d'esthétique ou stylisme industriel, servi-
ces d'un stylicien, services de création d'emballages ou de con-
ditionnement, recherches dans le domaine de l'emballage et du
conditionnement, recherches techniques, dessin industriel, ser-
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vices de dessinateurs pour emballages, essai de matériaux, étu-
de de projets, expertises, consultations professionnelles dans le
domaine de l'emballage, travaux d'ingénieurs, exploitation de
brevets, à savoir: transfert, mise à disposition de savoir-faire,
concession de licence, services de formulation de produits ou
matières liquides pulvérulentes, pâteuses, solides.

(822) FR, 21.02.1996, 96611937.
(300) FR, 21.02.1996, 96611937.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(580) 27.03.1997

(151) 14.10.1996 669 182
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de tomates conservés, séchés, surgelés et
cuits, en particulier purée de tomates, tomates pelées, jus de to-
mate pour la cuisine; plats cuisinés consistant essentiellement
en viande, poisson, gibier et volaille et comprenant également
des légumes, des pommes de terre, des pâtes alimentaires, du
riz.

30 Pizzas; pâtes alimentaires, en particulier spaghetti,
lasagne, tortellini, cannelloni, également comme plats cuisinés
comprenant également de la viande et/ou des légumes; ketchup
de tomates.

(822) DE, 28.06.1996, 396 18 746.
(300) DE, 19.04.1996, 396 18 746.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 16.02.1996 669 183
(732) W & W Cycles Aktiengesellschaft

Handel mit Motorrädern und Motorradteilen
2, Ohmstrasse, D-97076 Würzburg (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Cadenas.

8 Outils manuels et leurs parties.
12 Véhicules terrestres à deux roues, y compris moto-

cyclettes, protège-réservoirs en cuir, sacs de selles en cuir, cou-
vercles de filtres en métal chromé, tous les accessoires précités
pour motocyclettes.

18 Sacs à outils (vides) en cuir pour motocyclettes.
22 Bâches pour motocyclettes.

(822) DE, 09.01.1996, 395 09 751.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(171) 20 ans.
(580) 27.03.1997

(151) 26.11.1996 669 184
(732) Danzas Holding AG

1, Leimenstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal, conteneurs en
métal, réservoirs en métal, palettes en métal.

12 Véhicules pour déplacement sur terre, dans l'air,
sur l'eau et sur rails.

16 Feuilles d'emballage, cartonnages, papiers d'em-
ballage.

20 Récipients autres qu'en métal, palettes autres qu'en
métal, récipients d'emballage en matière plastique ou en bois,
conteneurs autres qu'en métal, réservoirs autres qu'en métal,
casiers de stockage autres qu'en métal.

35 Renseignements, investigations, recherches, con-
seils et aide à la direction des affaires et dans le domaine des
affaires.

36 Dédouanement de biens pour des tiers; finance-
ments.

37 Exécution de travaux de réparation et d'installation.
38 Collecte et transmission de données par ordinateurs

et par la télécommunication pour des services logistiques dans
le domaine des transports et des expéditions et pour le stockage
de produits.

39 Transports et expéditions, emballage et stockage de
marchandises, logistique de transport.

42 Elaboration et mise à jour de programmes d'ordina-
teur.

(822) CH, 01.06.1996, 433437; 30.09.1996, 433438.
(300) CH, 01.06.1996, 433437; classes 06, 12, 16, 20, 35, 36;

priorité limitée à: Dédouanement de biens pour des
tiers, 37, 38, 39, 42

(300) CH, 30.09.1996, 433438; classe 36; priorité limitée à:
Financements.

(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.

(580) 27.03.1997

(151) 06.12.1996 669 185
(732) Schweizerischer Bankverein

1, Aeschenvorstadt, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires, notamment marke-
ting et courtage de commandes dans le domaine de la publicité
et de la gestion des affaires; gestion de points de vente en rap-
port avec l'organisation et le déroulement d'activités et événe-
ments sportifs, culturels et de divertissement.

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

39 Emballage et expédition d'envois postaux (direct
mailing).

41 Services en rapport avec l'organisation et le dérou-
lement d'activités et événements sportifs, culturels et de diver-
tissement, en particulier mise à disposition et réservation de
places pour de tels activités ou événements.

(822) CH, 21.02.1995, 433999.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.03.1997
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(151) 13.12.1996 669 186
(732) AXON'CABLE SA (société anonyme)

Route de Chalons, F-51210 MONTMIRAIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
matières filtrantes (produits chimiques et substances minéra-
les).

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; tuyaux flexibles métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

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

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.

35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

37 Forages.
40 Traitement de matériaux; services de traitement de

matériaux rendus au cours du processus de fabrication d'un
produit, autre qu'un édifice; revêtements chimiques ou métalli-
ques; transformation des produits agricoles d'autrui (vinifica-
tion, distillation, battage, pressurage de fruits, meunerie); scia-
ge, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage,
polissage; services de préservation au cours desquels l'objet su-
bit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement
de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure
de documents; étamage; purification et régénération de l'air.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (non pour la construction); prospec-
tion; essais de matériaux; travaux de laboratoires.

(822) FR, 16.08.1995, 1327344.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 187
(732) COSKO Parfümerie Vertrieb GmbH

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 24.01.1997, 395 29 976.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 27.03.1997

(151) 09.09.1996 669 188
(732) UVA-Solar

Wolfang Müller KG
11, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse,
D-59259 Pulheim (DE).

(531) 1.3; 27.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, toilet preparations, in particular sun and
tanning creams and lotions.

11 Apparatus for tanning, apparatus for tanning all
over, including such apparatus operating by insertion of a coin,
solaria, ultraviolet bulbs not for medical use, parts of the afore-
mentioned goods included in this class.

35 Marketing, business advice of the technical
know-how needed in the furnishing and operating of tanning
studios, all aforementioned services against payment for
others.

37 Building of tanning studios, furniture installation
services.

42 Furnishing arrangement of tanning studios against
payment for others, transmission of the technical know-how
needed in the furnishing and operating of tanning studios, all
aforementioned services against payment for others, design of
interior decor, services of a tanning studio.

3 Cosmétiques, produits de toilette, en particulier
crèmes et lotions solaires et de bronzage.

11 Appareils pour le bronzage, appareils pour le
bronzage intégral, y compris les appareils à prépaiement, so-
lariums, lampes à rayonnement ultraviolet à usage non médi-
cal, éléments des produits précités compris dans cette classe.

35 Services de commercialisation, conseil commercial
portant sur l'expertise nécessaire pour pouvoir aménager et
exploiter des salons de bronzage, tous les services précités
étant fournis en échange de paiement à des tiers.

37 Construction de salons de bronzage, services
d'aménagement.

42 Organisation de l'ameublement de salons de bron-
zage en échange de paiement à des tiers, transmission de l'ex-
pertise nécessaire pour pouvoir aménager et exploiter des sa-
lons de bronzage, tous les services précités étant fournis en
échange de paiement à des tiers, décoration intérieure, presta-
tions de services d'un salon de bronzage.

(822) DE, 03.09.1996, 396 12 034.
(300) DE, 12.03.1996, 396 12 034.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 27.03.1997
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(151) 26.11.1996 669 189
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1,
E-08040 BARCELONA (ES).

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.

(822) ES, 03.05.1996, 1.995.868.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 190
(732) MARKET PLACE S.A.

2 bis, Avenue Desfeux,
F-92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres et tous
articles en papier.

35 Toutes relations et communications publiques, or-
ganisation de colloques, séminaires, réunions, symposiums,
management publicitaire, organisation de congrès et de con-
ventions, distribution de prospectus publicitaires; prestation de
services d'étude en mercatique, production de films de publici-
té; création publicitaire, organisation d'événements promotion-
nels de toute sorte.

38 Communication.
41 Edition de livres, de revues et de magazines; pro-

duction et location de films, de courts et longs métrages de di-
vertissement, de variétés, d'enseignement, de fiction, de repor-
tage, de communication; production, distribution et location de
cassettes vidéo et audio et de vidéogrammes.

42 Création graphique et élaboration de supports de
communication en tant qu'aide visuelle pour ladite création
graphique.

(822) FR, 19.01.1990, 1642847.
(831) IT.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 191
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; blocs, plaquettes et masses
informes composés uniquement ou essentiellement de fibres
minérales avec ou sans terreau et/ou engrais ou semences ou ar-
gile, servant de milieu de culture pour racines, pour la culture
de produits agricoles, horticoles ou forestiers ou servant de
couche pour l'alimentation en eau lors de la culture de produits
agricoles, horticoles ou forestiers.

(822) BX, 12.07.1996, 594.655.
(300) BX, 12.07.1996, 594.655.

(831) CH, HU, PL.
(580) 27.03.1997

(151) 05.12.1996 669 192
(732) AFH Australian Fashion House GmbH

1, Am Gebr. Hofmann Ring, D-97246 Eibelstadt (DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapeaux.

25 Clothing, hats.

(822) DE, 05.12.1996, 396 48 216.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 216.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 25.01.1997 669 193
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -,
360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, produits en ces matières, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather not included in other

classes, goods made from these materials, namely handbags
and other cases not adapted to a particular use small leather
goods, including purses, pocket wallets, key cases; animal
skins; hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) DE, 11.11.1996, 396 32 710.
(300) DE, 26.07.1996, 396 32 710.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.03.1997

(151) 26.02.1997 669 194
(732) KEGELO

(Société à responsabilité limitée)
121, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(531) 3.7; 26.11.
(511) 16 Papier, carton; papier hygiénique; bavoirs, es-
suie-mains, mouchoirs de poche, serviettes à démaquiller, ser-
viettes de toilette, dessous de carafe, linge de table, serviettes
de table, napperons, nappes, ronds de table, tapis de table, sacs
à ordures, cache-pot, rideaux, stores, tous ces produits en pa-
pier, billets (tickets); confettis; drapeaux, fanions, enseignes et
écriteaux en papier ou en carton, écussons (cachets en papier);
étiquettes non en tissu; jetons de contrôle; timbres-poste; boîtes
en papier; cartonnages; coffrets pour la papeterie; cornets de
papier; emballages et enveloppes pour bouteilles en papier;
porte-affiches en papier ou en carton; sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes pour l'emballage en papier; sacs, sachets,
feuilles, films d'emballage en matières plastiques; dessous de
chopes à bières; aquarelles; chromos; chromolithographies; dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; eaux-fortes (gravu-
res); figurines en papier mâché; objets d'art lithographiés; ob-
jets d'art gravés; planches (gravures); photogravures, pochoirs;
portraits, statuettes en papier mâché; tableaux (peintures) enca-
drés ou non, bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur, papier pour appareils enregis-
treurs; diagrammes, reproductions graphiques, maquettes d'ar-
chitecture; matériels d'enseignement sous forme de jeux; mo-
dèles d'écriture; produits de l'imprimerie, reliures et articles
pour reliures; photographies; supports pour photographies; pa-
pier calque, papier carbone, articles de papeterie, feuilles, fi-
ches, classeurs, chemises pour documents, dossiers, envelop-
pes, papier à lettres et toiles gommées, imprimés, livres,
journaux, magazines, revues et périodiques, notes et lettres
d'informations, prospectus, affiches, cartes postales, cartes de
souhaits, albums, cartes, stylos, stylos à bille, crayons, por-
te-crayons, fusains, porte-mines, mines de crayon, pastels, plu-
mes, plumiers, porte-plume, supports pour plumes, gommes à
effacer, trousses d'écolier, cachets, coffrets à cachets, tampons
pour cachets, encres, encres de Chine, fournitures pour l'écritu-
re, craies à écrire, livrets, manuels, almanachs, agendas, calen-
driers, éphémérides, répertoires, atlas, cartes géographiques et
globes terrestres, brochures, blocs, cahiers, carnets, catalogues,
faire-part, timbres à cacheter, corbeilles à courrier et à papier,
grattoirs de bureau, coupe-papier, taille-crayons, crochets de
bureau, élastiques et agrafes de bureau, écritoires, ap-
puie-mains, tampons encreurs, rubans encreurs, encriers, pres-
se-papiers, punaises (pointes), serre-livres, pinces, notes,
sous-mains, essuie-plume, appareils à main à étiqueter, à agra-
fer et à perforer, étoffes pour reliure, adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage, autocollants, rubans adhé-
sifs et bandes collantes pour la papeterie ou le ménage, matériel

pour les artistes; pâtes à modeler, argile à modeler, fournitures
et instruments pour le dessin, équerres, tire-lignes, pointes à
tracer, règles, tés, compas de tracé, pistolets pour le tracé des
courbes; planches à dessin, planches à graver; boîtes de peintu-
re; palettes, chevalets et toiles pour la peinture; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); décors de théâtre; tableaux noirs; ardoises pour écrire;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir, à savoir bourses, bourses de
mailles non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquine-
rie), mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles) por-
te-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, sacs à main, serviettes (maroquinerie), cartables, sacs et
serviettes d'écoliers, sacs et filets à provisions; sachets et sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); sacoches à
outils (vides); sacoches et harnais pour porter les enfants; sacs
à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs
de campeurs; sacs de plage; sacs-housses pour vêtements (pour
le voyage); boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres,
sacs et trousses de voyage; coffrets destinés à contenir des arti-
cles de toilette dits "vanity cases"; malles, mallettes et valises;
porte-musique; articles de bourrellerie; bandoulières (cour-
roies) en cuir, courroies de patins; fils, lanières, courroies, ban-
des et sangles de cuir; colliers et habits pour les animaux; lais-
ses, muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures);
peaux d'animaux; parapluies, fourreaux de parapluie; parasols
et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements et vêtements de sport autres que de
plongée, sous-vêtements, gants, ceintures, chaussures à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 29.08.1996, 96 639 900.
(300) FR, 29.08.1996, 96 639 900.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 11.02.1997 669 195
(732) CLARINS (Société Anonyme)

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

(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques pour femmes et
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage,
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds,
ongles, à savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de
beauté, lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté,
gels de beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux dé-
maquillants, extraits, savons de toilette, produits gommants et
exfoliants, poudres, talcs, produits de maquillage, produits par-
fumants, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits
déodorants, produits de soin pour les cheveux, lotions capillai-
res, shampooings, produits pour le bain et la douche, cosméti-
ques pris par voie orale, aérosols rafraîchissants pour la peau,
produits hydratants, produits d'hygiène esthétique, produits de
toilette et produits parfumants pour bébés.

(822) FR, 12.08.1996, 96 638 371.
(300) FR, 12.08.1996, 96 638 371.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 18.12.1996 669 196
(732) SZABOLCS TEJIPARI RT

OROSI U. 29-31, H-4400 NYÍREGYHÁZA (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(566) MINERAL + Yogourt à la fraise.
(591) jaune d'ocre, rouge, vert, blanc, bleu.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) HU, 18.12.1996, 141 893.
(300) HU, 26.06.1996, M96 02075.
(831) AT, RO, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 29.01.1997 669 197
(732) REUVEN'S II (Société Anonyme)

102, boulevard de Sébastopol, F-75003 PARIS (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir), bourses; bourses en
mailles non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroquine-
rie); fourreaux de parapluie; mallettes pour documents; por-
te-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; por-
te-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; cartables et ser-
viettes d'écoliers; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, po-
chettes), pour l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides);
sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions;
sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de cam-

peurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de bufflete-
rie; bandoulières (courroies) en cuir; couvertures en peau (four-
rures); garnitures de cuir pour meubles; peaux chamoisées
autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements et vêtements de sport autres que de
plongée, sous-vêtements, gants, ceintures, chaussures à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 29.07.1996, 96/636.448.
(300) FR, 29.07.1996, 96/636.448.
(831) BX, ES.
(580) 27.03.1997

(151) 18.12.1996 669 198
(732) SZABOLCS TEJIPARI RT

OROSI U. 29-31, H-4400 NYÍREGYHÁZA (HU).

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

(531) 5.7; 8.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(566) OKÉÉ! Crème fleurette.
(591) rouge, bleu, blanc, vert, noir.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) HU, 18.12.1996, 141 892.
(300) HU, 26.06.1996, M96 02047.
(831) AT, RO, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 04.11.1996 669 199
(732) Noell GmbH

20, Alfred-Nobel-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Réservoirs à gaz pour le transport de gaz liquide;
entrepôts de gaz liquide, à savoir citernes à toit fixe et flottant;
tours libres, mâts tendus; récipients en métal.

7 Installations pour le traitement de déchets et pour le
recyclage, en particulier pour le conditionnement de déchets;
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installations pour le traitement et le recyclage de vieux véhicu-
les, de déchets électroniques, de copeaux métalliques huileux,
d'ordures ménagères, de déchets industriels et de déchets rési-
duels, telles que séparateurs, machines à trier pour fournir des
familles de matériaux d'une seule sorte, dispositifs de prélève-
ment des liquides de fonctionnement, presses, bandes transpor-
teuses, déchiqueteurs, broyeurs, tamis, transporteurs; installa-
tions pour la gazéification sous pression de poussières
combustibles et de déchets dans le but d'obtenir des gaz de
combustion ou de synthèse; installations pour le transport étan-
che en continu de poussières; pièces pour l'architecture hydrau-
lique, à savoir segments d'évacuation, tuyauteries à haute pres-
sion, organes de blocage, grilles en amont, entraînements
hydrauliques, machines de nettoyage de grilles mobiles, accos-
teurs pour bacs; turbines hydrauliques, organes de fermeture et
accessoires; machines pour l'entreposage à étagères hautes, ap-
pareils de commande pour étagères; appareils de conditionne-
ment tels que portionneuses, remplisseuses; installations de
transport stationnaires telles que convoyeurs à bande, courroies
de transporteurs, transporteurs à courroie, transporteurs pneu-
matiques, dispositifs pour le déplacement de charges sur cous-
sins d'air; systèmes de stationnement, à savoir dispositifs et
systèmes destinés aux parkings à étages, tels que convoyeurs,
dispositifs de transfert, dispositifs de transport, dispositifs de
chargement et de manutention, systèmes de stockage, de palet-
tisation, systèmes élévateurs; convoyeurs automatiques pour
pièces; composants pour tunnels aérodynamiques, manipula-
teurs pour l'utilisation dans des zones dangereuses difficile-
ment accessibles; terminaux de transbordement pour le stocka-
ge et le transbordement de gaz liquide; poulies à câbles, poulies
motrices, treuils, dispositifs de levage et de serrage, chargeuses
à versement latéral, entrepôts à sol abaissable, perceuses à
grand trou, tronçonneuses; installations de recyclage pour le
béton, les gravats, les morceaux d'asphalte, les scories, le gaz,
le bois, les déchets mixtes de chantier, telles que broyeurs (ma-
chines), concasseurs, pilons (machines), séparateurs, transpor-
teurs à courroie, machines pour les travaux de terrassement,
transporteurs, broyeurs d'ordures, presses (machines à usage
industriel), tondeuses (machines), installations de criblage, cri-
bleurs, tamis (machines ou parties de machines), machines à
trier pour l'industrie, moulins (machines); broyeurs universels,
broyeurs à marteaux, tamis à tambour; grappins; palonniers à
agrippement; installations de régulation de la pression du gaz
pour l'économie du gaz naturel; machines et installations spé-
ciales destinées au démontage et à la transformation d'appareils
de radio, de télévision et de téléphones, ainsi que de téléphones
mobiles, telles que séparateurs, transporteurs à courroie,
broyeurs (machines), déshuileurs de vapeur, transporteurs
pneumatiques, transporteurs, malaxeurs, moulins (machines),
presses (machines à usage industriel), pompes, robots, installa-
tions pneumatiques de transport par tubes, tondeuses (machi-
nes), installations de criblage, tamis (machines), cribleurs, ma-
chines à trier pour l'industrie, concasseurs, pilons; robots
(machines) sans chauffeur destinés au transport de marchandi-
ses.

9 Systèmes électroniques pour le pilotage et la ges-
tion entièrement automatiques des installations; composants
pour accélérateurs; installations de mesure de la pression du
gaz pour l'économie du gaz naturel; dispositifs de contrôle et de
surveillance destinés aux parkings à étages.

11 Installations pour la désulfuration, la dénitruration,
l'élimination des déchets des centrales électriques, des installa-
tions d'incinération des ordures, des installations industrielles
de chauffe; installations pour le traitement des eaux usées com-
munales et industrielles, des eaux de suintement des décharges
et des eaux problématiques semblables; installations pour la
préparation des eaux souterraines et de surface; installations de
torches; installations pour le chauffage, installations sanitaires
et de ventilation; entrepôts de gaz liquide, à savoir réservoirs
frigorifiques; installations pour l'incinération de déchets spé-
ciaux et pour la pyrolyse; installations pour le traitement des
eaux résiduelles, des eaux de circuits de refroidissement et des
eaux supplémentaires de refroidissement; parties de réacteurs

de fusion; installations de séchage de mouture; cryostats (appa-
reils de réfrigération avec dispositifs de régulation).

37 Montage dans le domaine du traitement du gaz na-
turel, de la chimie et de la pétrochimie.

42 Etude de projets dans le domaine du traitement du
gaz naturel, de la chimie et de la pétrochimie.

(822) DE, 14.11.1995, 394 10 439.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN.

(171) 20 ans.
(580) 27.03.1997

(151) 29.11.1996 669 200
(732) Deutsche Post AG

Generaldirektion,
1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53105 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, in particular printed, media and direct
advertising, event marketing.

36 Customs clearance and arrangement of transport
insurances for third parties.

39 Transport; collection, transport and delivery of
goods and freight, including parcels; packaging and storage of
goods and freight; consignment pursuit by electronic location
determination of the goods and freight.

35 Publicité, notamment imprimés publicitaires, pu-
blicité-médias et publicité directe, marketing ponctuel.

36 Dédouanement et services d'assurance transports
pour des tiers.

39 Services de navigation; enlèvement, transport et li-
vaison des marchandises, y compris colis; emballage et entre-
posage de marchandises; suivi de l'expédition des marchandi-
ses par localisation électronique.

(822) DE, 29.07.1996, 396 28 737; 03.09.1996, 396 31 750.
(300) DE, 01.07.1996, 396 28 737; classes 36; priority limited

to: Customs clearance and arrangement of transport in-
surances for third parties, 39; priority limited to: Trans-
port; collection, transport and delivery of goods and
freight, including parcels; packaging and storage of
goods and freight; consignment pursuit by electronic lo-
cation determination of the goods and freight; / classes
36; priorité limitée à: Dédouanement et services d'assu-
rance transports pour des tiers; 39; priorité limitée à:
Services de navigation; enlèvement, transport et livai-
son des marchandises, y compris colis; emballage et en-
treposage de marchandises; suivi de l'expédition des
marchandises par localisation électronique.

(300) DE, 20.07.1996, 396 31 750; class 35; priority limited
to : Advertising, in particular printed, media and direct
advertising, event marketing; / classe 35; priorité limi-
tée à: Publicité, notamment imprimés publicitaires, pu-
blicité-médias et publicité directe, marketing ponctuel.

(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,
MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) NO.
(580) 27.03.1997

(151) 05.02.1997 669 201
(732) SCIENCE ET TEC (Société anonyme)

Résidence Moulin de Saint-Mélaine, Route de Rouen,
F-14130 PONT L'EVEQUE (FR).
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(511) 9 Dispositifs de comptage, de tri ou de contrôle de
personnes, animaux ou objets; logiciels pour dispositifs de
comptage, de tri ou de contrôle de personnes, animaux ou ob-
jets.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration des dispositifs de comptage, de tri ou de contrôle de per-
sonnes, animaux ou objets.

42 Elaboration de logiciels pour des dispositifs de
comptage, de tri ou de contrôle de personnes, animaux ou ob-
jets; location de logiciels pour dispositifs de comptage, de tri ou
de contrôle de personnes, animaux ou objets; consultations
professionnelles dans le domaine du comptage professionnel;
exploitation de brevets dans le domaine du comptage profes-
sionnel; concessions de licences de brevets, marques, sa-
voir-faire dans le domaine du comptage professionnel; services
d'assistance technique pour dispositifs de comptage, de tri ou
de contrôle de personnes, animaux ou objets; services de loca-
tion de dispositifs de comptage, de tri ou de contrôle de person-
nes, animaux ou objets.

(822) FR, 22.08.1996, 96 639 240.
(300) FR, 22.08.1996, 96 639 240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 202
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

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

(531) 28.3.
(561) BENETTON en caractères chinois.
(539) la marque consiste dans le mot "BENETTON" en carac-

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

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

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

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

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

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

nistration commerciale; services de publicité en faveur de tiers
relatifs à la commercialisation et la vente d'articles d'habille-
ment et de chaussures, de lunetterie, de montres, de papeterie,
de maroquinerie, de parfumerie, d'articles sportifs, de jeux et de
jouets, d'articles de décoration et d'articles pour fumeurs; servi-
ces relatifs à la gestion de magasins d'articles d'habillement et
de chaussures, de lunetterie, de montres, de papeterie, de maro-
quinerie, de parfumerie, d'articles sportifs, de jeux et de jouets,
d'articles de décoration et d'articles pour fumeurs.

42 Location de vêtements, recherche en cosmétologie,
reportages photographiques, services de dessinateurs pour em-
ballages, informations sur la mode.

(822) IT, 21.02.1997, 704542.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C 000302.
(831) CN, KP, KZ, MN, RU, UZ, VN.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 203
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

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

(531) 28.3.
(561) BENETTON en caractères chinois.
(539) consiste dans le mot "BENETTON" en caractères chi-

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

nistration commerciale; services de publicité en faveur de tiers
relatifs à la commercialisation et la vente d'articles d'habille-
ment et de chaussures, de lunetterie, de montres, de papeterie,
de maroquinerie, de parfumerie, d'articles sportifs, de jeux et de
jouets, d'articles de décoration et d'articles pour fumeurs; servi-
ces relatifs à la gestion de magasins d'articles d'habillement et
de chaussures, de lunetterie, de montres, de papeterie, de maro-
quinerie, de parfumerie, d'articles sportifs, de jeux et de jouets,
d'articles de décoration et d'articles pour fumeurs.

42 Location de vêtements, recherche en cosmétologie,
reportages photographiques, services de dessinateurs pour em-
ballages, informations sur la mode.

(822) IT, 21.02.1997, 704541.

(300) IT, 17.01.1997, MI97C 000301.
(831) CN, KP, KZ, MN, RU, UZ, VN.

(580) 27.03.1997

(151) 07.02.1997 669 204
(732) Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats fourrés.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.

33 Vins, boissons contenant du vin, spiritueux.

(822) DE, 25.07.1996, 395 52 949.
(831) BY, MD, RU, UA.

(580) 27.03.1997

(151) 28.06.1996 669 205
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "ROZA IMPEKS"
1, oulitsa "MLADEJKA", BG-4004 PLOVDIV (BG).

(531) 26.11; 27.5.
(539) le mot "Scala" avec des lettres en caractères massifs est

écrit oblique, encadré de deux traits droits; le mot "co-
lor" est écrit horizontalement.

(511) 3 Cosmétiques, à savoir teintures pour cheveux.

(822) BG, 31.10.1994, 24877.
(831) AM, BY, KG, KZ, LV, RU, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 05.10.1996 669 206
(732) LGA InterCert

Zertifizierungsgesellschaft mbH
2, Tillystrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Organization of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

36 Financial participation in research projects, apprai-
sals for accreditation procedures.

41 Organization of exhibitions for cultural or teaching
purposes, organization and implementation of seminars and or-
ganization and direction of colloquia.

42 Certification and appraisal of quality and environ-
mental management systems and examination of whether re-
quired standards are maintained and valid documents and legal
documents are used in companies, parts of companies or in
other comparable institutions, organizations and jurist persons
under private and public law; certification and appraisal of pro-
ducts, methods and personnel for the abovementioned compa-
nies, institutions, organizations and jurist persons; appraisals
for accreditation procedures for laboratories or comparable
workplaces in the abovementioned companies, institutions, or-
ganizations and jurist persons; providing of other examination
and/or appraisal services, such as examination and appraisal
activities vis-à-vis third parties, in certification and accredita-
tion procedures by recognized organizations and institutions
(included in this class); technical and/or scientific assistance in
research.

35 Organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires.

36 Participation financière à des projets de recher-
che, évaluations pour les procédures d'accréditation.

41 Organisation d'expositions à des fins culturelles ou
pédagogiques, organisation et réalisation de séminaires et or-
ganisation et direction de colloques.

42 Certification et évaluation des systèmes de gestion
de la qualité et de l'environnement et vérification du maintien
des normes requises et de l'usage de documents valables et
authentiques dans les sociétés, les départements de sociétés ou
dans d'autres établissements similaires, organisations juridi-
ques et juristes agissant selon le droit privé et le droit public;
certification et évaluation des produits, des procédés et du per-
sonnel pour le compte des sociétés, établissements, organisa-
tions juridiques et juristes susmentionnés; évaluations des pro-
cédures d'accréditation pour les laboratoires ou locaux de
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travail similaires des sociétés, établissements, organisations
juridiques et juristes précités; autres services d'inspection et/
ou d'évaluation, tels qu'activités d'inspection et d'évaluation
pour le compte de tiers, lors de procédures de certification et
d'accréditation réalisées par des organisations et établisse-
ments agréés (compris dans cette classe); assistance technique
et/ou scientifique dans la recherche.

(822) DE, 01.10.1996, 396 17 171.
(300) DE, 10.04.1996, 396 17 171.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 02.11.1996 669 207
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161, Carl-Bertelsmann-Strasse,
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl.-Phys.-Ing. Rudolf Opitz, 161,
Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Prerecorded and recordable optical data carrier, in
particular CD-ROM.

16 Printing products and teaching material (except ap-
paratus).

35 Publicity consulting, creating of means of adverti-
sing.

9 Support de données optique préenregistré ou ins-
criptible, en particulier disque optique compact.

16 Articles d'imprimerie et matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Conseil en publicité, création de moyens publici-
taires.

(822) DE, 17.09.1996, 396 21 246.
(300) DE, 08.05.1996, 396 21 246.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 11.12.1996 669 208
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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'imprime-
rie, les parties de produits de l'imprimerie et de photographies
qui sont enregistrées sur supports de données et/ou transmises
par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

35 Publicité et le courtage en publicité, y compris la
publicité et le courtage en publicité faite à l'aide de supports de
données et/ou de réseaux informatiques.

38 Communication, y compris la télécommunication
dans les réseaux informatiques.

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 supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tions avec les supports de données ou les réseaux informati-
ques.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; magnetic recording media, dis-
ks; data processing apparatus and computers, including data
processing equipment and computers as component parts for
transferring data via computer networks.

16 Printed matter, periodicals and other magazines,
photographs, including printed matter, parts of printed matter
and photographs that are recorded on data media and trans-
mitted via computer networks.

35 Advertising and advertising intermediary activi-
ties, including advertising and advertising intermediary activi-
ties involving data media and/or computer networks.

38 Communications, including telecommunications
via computer networks.

41 Educational services, training, entertainment and
sporting and cultural activities, including services involving
data media or computer networks; services of a publishing
company, including those involving data media or computer
networks.

42 Preparing data processing programs, including
programs for data media or computer networks.

(822) DE, 11.09.1996, 396 16 234.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 06.02.1997 669 209
(732) Brüder Eckelt & Co.

Glastechnikgesellschaft mbH
18, Resthofstrasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Vitres, notamment vitres munies d'un revêtement
ayant des propriétés partiellement réflectrices, vitres calorifu-
ges, vitres isolantes, vitres de sécurité feuilletées, tous ces pro-
duits étant destinés à la construction.

(822) AT, 03.01.1997, 167 622.
(300) AT, 02.10.1996, AM 5235/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 669 210
(732) FRIDA ALIMENTARIA S.A.

Carretera de Sarral a Barberà de la Conca, 
E-43424 SARRAL (Tarragona) (ES).

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

(822) ES, 06.09.1993, 1585621.
(831) PT.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 211
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 2.9; 5.3; 19.3; 21.1; 25.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.675.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 212
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.674.

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

(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 213
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 21.1; 25.7; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.673.

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

(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 214
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

(531) 5.3; 8.1; 25.7.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Confiserie, produits de chocolat; pralines.

(822) BX, 03.07.1996, 593.672.

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

(580) 27.03.1997

(151) 10.11.1996 669 215
(732) Nordwest Handel AG.

26-36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Sanitary equipment such as handbasins, bidets, tub
handles, mirror lamps, W.C.-seats with cover, water-bearing
sanitary fittings, washstands and columns for washstands.

20 Sanitary equipment such as glass holders with glas-
ses, mirrors, shelves.

21 Toilet basins, rinsing boxes for toilet basins, soap
holders, towel holders, bath towel holders, paper holders, reser-
ve paper holders, toilet brush units.

11 Appareils sanitaires tels que lavabos, bidets, bar-
res d'appui pour baignoire, lampes d'éclairage pour miroir de
toilette, sièges et couvercles de toilette, appareils sanitaires
alimentés en eau, meubles lavabo et colonnes pour lavabos.

20 Appareils sanitaires tels que porte-verres avec ver-
res, miroirs, étagères.

21 Cuvettes de toilettes, boîtes de rinçage pour cuvet-
tes de toilettes, porte-savon, porte-serviettes, porte-serviettes
de bain, distributeurs de papier en rouleau, réserves de distri-
buteur de papier en rouleau, brosses pour cuvettes hygiéni-
ques.

(821) DE, 18.10.1980, N 17254/11 WZ.

(822) DE, 14.04.1981, 1 016 804.

(832) DK.

(580) 27.03.1997

(151) 10.11.1996 669 216
(732) Nordwest Handel AG.

26-36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(531) 3.9.
(511) 6 Shower separations and towel hooks of metal.

11 Sanitary devices and installations such as wa-
ter-bearing sanitary fittings, sanitary discharge fittings; bath
tubs, bath tub enclosures, shower tubs, shower cabins, WC ba-
sins, WC fittings, urinating basins and fittings, handbasins,
washstands, bidets, tub handles, mirror lamps, WC seats, was-
hstand supports.

19 Shower separations not of metal.
20 Sanitary equipment (not water-bearing) such as

glass holders, mirrors, mirror lockers, shelves, bath furniture,
dressing tables, towel hooks not of metal, shelves.

21 Towel holders, cleaning basins.
6 Cloisons de douche et crochets métalliques pour

serviettes.
11 Appareils et installations sanitaires tels qu'appa-

reils sanitaires alimentés en eau, robinetterie de décharge sa-
nitaire; baignoires, caissons pour baignoires, cuvettes de dou-
che, cabines de douche, cuvettes de toilettes, raccords de
cabinets de toilette, urinoirs et leurs raccords, lavabos, meu-
bles lavabo, bidets, barres d'appui, lampes d'éclairage pour
miroir de toilette, sièges de toilettes, supports pour meubles la-
vabo.

19 Cloisons de douche non métalliques.
20 Appareils sanitaires (non alimentés en eau) tels

que porte-verres, glaces (miroirs), armoires de toilette, étagè-
res, meubles de salles de bain, tables de toilette, crochets non
métalliques pour serviettes, rayons.

21 Porte-serviettes, éviers de nettoyage.

(821) DE, 15.09.1994, N 26964.

(822) DE, 14.02.1995, 2 901 674.
(832) DK.
(580) 27.03.1997

(151) 10.11.1996 669 217
(732) Nordwest Handel AG.

26-36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 6 Shower separations and towel hooks of metal.

11 Sanitary devices and installations such as wa-
ter-bearing sanitary fittings, sanitary discharge fittings; bath
tubs, bath tub enclosures, shower tubs, shower cabins, WC ba-
sins, WC fittings, urinating basins and fittings, handbasins,
washstands, bidets, tub handles, mirror lamps, WC seats, was-
hstand supports.
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19 Shower separations not of metal.
20 Sanitary equipment (not water-bearing) such as

glass holders, mirrors, mirror lockers, shelves, bath furniture,
dressing tables, towel hooks not of metal, shelves.

21 Towel holders, cleaning basins.
6 Cloisons de douche et crochets métalliques pour

serviettes.
11 Appareils et installations sanitaires tels qu'appa-

reils sanitaires alimentés en eau, robinetterie de décharge sa-
nitaire; baignoires, caissons pour baignoires, cuvettes de dou-
che, cabines de douche, cuvettes de toilettes, raccords de
cabinets de toilette, urinoirs et leurs raccords, lavabos, meu-
bles lavabo, bidets, barres d'appui pour baignoire, lampes
d'éclairage pour miroir de toilette, sièges de toilettes, supports
pour meubles lavabo.

19 Cloisons de douche non métalliques.
20 Appareils sanitaires (non alimentés en eau) tels

que porte-verres, glaces (miroirs), armoires de toilette, étagè-
res, meubles de salles de bain, tables de toilette, crochets non
métalliques pour serviettes, rayons.

21 Porte-serviettes, éviers de nettoyage.

(821) DE, 15.09.1994, N 26965.

(822) DE, 14.02.1995, 2 901 675.
(832) DK.
(580) 27.03.1997

(151) 13.11.1996 669 218
(732) start advertising GmbH

32, Tumblingerstrasse, D-80337 München (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) red, black, white. / rouge, noir, blanc.
(511) 35 Advertising and business, in particular temporary
hiring out of employees, marketing, market research and mar-
ket analysis, management consulting, organisation consulting,
consulting in business economics, personnel management con-
sulting, distribution of goods for advertising purposes, arran-
ging of advertising, publicity services, broadcast and television
advertising, cinema advertising.

41 Education and entertainment, in particular film
production, agencies for artists; publication and issuing of
books, journals and magazines.

35 Publicité et affaires, en particulier engagement
temporaire d'employés, services de commercialisation, étude
de marché et analyse de marché, conseil de gestion, conseil en
organisation, conseil en économie d'entreprise, conseil en ges-
tion du personnel, distribution de produits à des fins publicitai-
res, organisation d'annonces publicitaires, services publicitai-
res, publicité radiophonique et télévisée, publicité
cinématographique.

41 Services d'éducation et de divertissement, en parti-
culier production de films, agences d'affaires pour artistes; pu-
blication et distribution de livres, de revues et de magazines.

(822) DE, 29.07.1996, 396 22 050.
(300) DE, 14.05.1996, 396 22 050.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 03.08.1996 669 219
(732) Pantos Warenhandelsgesellschaft mbH

15, Breite Strasse, D-21244 Buchholz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; preparations
for hair care, hair lotions, hair sprays, setting lotions; soaps;
deodorants for personal use, laundry starch; all these products
also in the form of aerosols; products of cotton wool for cosme-
tic purposes.

5 Sanitary articles for women, namely menstruation
bandages, panty liners, sanitary tampons, sanitary knickers;
surgical cotton wool and products of cotton wool for medical
purposes; sanitary towels and slips for incontinents; perfumed
room sprays also in the form of aerosol products.

16 Goods made from paper and/or cellulose goods,
crepe paper included in this class, namely toilet paper, towels,
household paper, rolls of kitchen paper, pocket handkerchiefs,
serviettes, cosmetic tissues and face towels, table cloths, wrap-
ping cloths, babies' napkins.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; produits pour le soin des cheveux, lotions capillaires,
laques pour cheveux, lotions de mise en plis; savons; désodo-
risants à usage personnel, amidon; tous les articles précités
également sous forme d'aérosols; produits en coton hydrophile
à usage cosmétique.

5 Articles d'hygiène féminine, à savoir bandes pério-
diques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hygiéni-
ques; coton hydrophile et produits en coton hydrophile à usage
médical; serviettes hygiéniques et slips pour incontinents;
bombes désodorisantes parfumées également sous forme d'aé-
rosols.

16 Articles en papier ou en cellulose, papier crêpé
compris dans cette classe, à savoir papier hygiénique, es-
suie-mains en papier, papier domestique, rouleaux d'es-
suie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table en papier,
mouchoirs à démaquiller et serviettes de toilette en papier,
nappes, papier mousseline, langes en papier ou en cellulose.

(822) DE, 13.10.1988, 1 128 933; 18.07.1996, 396 07 136.
(300) DE, 15.02.1996, 396 07 136; classes 05, 16 / ; classes

05, 16.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 08.01.1997 669 220
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments cinématographiques; ap-
pareils et instruments électriques et électroniques compris dans
cette classe; appareils, installations et dispositifs pour le capta-
ge et/ou la saisie, pour l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction du son, d'images et/ou de données, notamment
appareils à bandes vidéo; supports d'enregistrement du son,
d'images et/ou de données, notamment bandes vidéo; combi-
naisons et parties des appareils précités comprises dans cette
classe.

(822) CH, 26.07.1996, 434 769.
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(300) CH, 26.07.1996, 434 769.

(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) 27.03.1997

(151) 08.01.1997 669 221
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs de disques compacts; dispositifs
semi-conducteurs; combinaisons et parties des produits préci-
tés comprises dans cette classe.

(822) CH, 26.07.1996, 434 768.

(300) CH, 26.07.1996, 434 768.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 27.03.1997

(151) 02.12.1996 669 222
(732) HCK-Messzubehör GmbH

214, Hövelstrasse, D-45326 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Test accessories and leads, test probes, plug-on
grips, test adaptors, divider probes, test sockets, plugs, cou-
plers, binding posts, safety plug-on grips.

42 Electrical measurements for third parties, develop-
ment of test programs, development of computer programs for
third parties, calibration of measuring and testing means.

9 Accessoires et connexions d'essai, sondes de vérifi-
cation, pinces à fiches, adaptateurs d'essai, sondes à diviseur
d'entrée, prises de mesure, fiches, coupleurs, bornes de raccor-
dement, pinces de sécurité à fiches.

42 Mesures électriques pour des tiers, développement
de programmes d'essai, développement de programmes infor-
matiques pour des tiers, étalonnage de dispositifs de mesure et
d'essai.

(822) DE, 02.12.1996, 396 32 317.

(300) DE, 24.07.1996, 396 32 317.

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

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

(527) GB.

(580) 27.03.1997

(151) 02.12.1996 669 223
(732) HCK-Messzubehör GmbH

214, Hövelstrasse, D-45326 Essen (DE).

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

(531) 15.9; 24.15; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) red, black. / rouge, noir.
(511) 9 Test accessories and leads, test probes, plug-on
grips, test adaptors, divider probes, test sockets, plugs, cou-
plers, binding posts, safety plug-on grips.

42 Electrical measurements for third parties, develop-
ment of test programs, development of computer programs for
third parties, calibration of measuring and testing means.

9 Accessoires et connexions d'essai, sondes de vérifi-
cation, pinces à fiches, adaptateurs d'essai, sondes à diviseur
d'entrée, prises de mesure, fiches, coupleurs, bornes de raccor-
dement, pinces de sécurité à fiches.

42 Mesures électriques pour des tiers, développement
de programmes d'essai, développement de programmes infor-
matiques pour des tiers, étalonnage de dispositifs de mesure et
d'essai.

(822) DE, 02.12.1996, 396 32 318.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 318.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 28.11.1996 669 224
(732) Julius Bauer GmbH

Industriegebiet Rauher Stich, D-74388 Talheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, apparatus for sanitary
purposes and sanitary equipment, in particular apparatus for li-
ghting for sanitary equipment, taps and instruments for water
conduits, regulating accessories.

20 Furniture, mirrors, frames, in particular consoles,
dressing tables, washstands, wall trays for hygienic equipment,
plastic products not included in other classes.

21 Accessories for sanitary equipment, in particular
towel racks, toilet brushes, toilet brush holders, toilet paper
holders, reserve toilet paper holders, soap dispensers, soap hol-
ders, holders for shower and bathtub accessories, handles for
bathtubs, covers for closet cisterns, towel rings, glass holders;
glassware, all aforementioned products not included in other
classes.

11 Appareils d'éclairage, appareils utilisés à des fins
d'hygiène et appareils sanitaires, notamment appareils d'éclai-
rage pour installations sanitaires, robinets et instruments pour
conduites d'eau, accessoires de réglage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, notamment con-
soles, tables de toilette, meubles lavabo, étagères pour équipe-
ments sanitaires, articles en matière plastique non compris
dans d'autres classes.
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21 Accessoires pour équipements sanitaires, notam-
ment porte-serviettes, brosses de toilette, porte-balayette, dis-
tributeurs de papier hygiénique, réserves pour distributeurs de
papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-savon, sup-
ports pour accessoires de douche et de baignoire, barres d'ap-
pui pour baignoire, couvercles pour réservoirs de chasse
d'eau, porte-serviettes en anneau, porte-verres; verrerie, tous
les produits précités non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 30.07.1996, 396 26 578.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 578.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 04.12.1996 669 225
(732) Einkaufsgesellschaft

für Küche und Wohnen mbH
2, Mollenbachstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) white, blue, black, yellow. / blanc, bleu, noir, jaune.
(511) 11 Illumination devices, heating devices, cooling de-
vices, ventilation devices, water pipe devices, drying devices;
taps and fittings for water pipe and gas pipe devices and for wa-
ter pipes and gas pipes, exhaust air channels and drains for ex-
hausting of vapor and smell; sanitation, bathtubs, shower ba-
sins, shower boxes, closet bowls, hand basins.

20 Furniture, in particular furniture for bathrooms,
built-in parts and devices for furniture for bathrooms, namely
blinds for the wall, the ground and the ceiling, wall seals, dust-
bins, custom-made stacks.

11 Dispositifs d'éclairage, appareils de chauffage,
dispositifs de refroidissement, dispositifs de ventilation, instal-
lations de conduite d'eau, dispositifs de séchage; robinetterie
pour installations de conduite d'eau et de conduite de gaz et
pour conduites d'eau et conduites de gaz, conduits et bouches
d'aération pour l'évacuation de la vapeur et des odeurs; sani-
taires, baignoires, bacs à douche, cabines de douche, cuvettes
de toilettes, lavabos.

20 Meubles, notamment meubles pour salles de bains,
éléments et dispositifs encastrés pour meubles de salle de bain,
à savoir stores pour murs, planchers et plafonds, joints d'étan-

chéité pour murs, poubelles, étagères construites sur comman-
de.

(822) DE, 21.10.1996, 396 40 193.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 193.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 226
(732) Soyo Technology Gesellschaft für

Computer-Mainboards mbH
Knickrehm 1, D-23611 Bad Schwartau (DE).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computers and their parts, data processing pro-
grams.

9 Ordinateurs et leurs organes, programmes infor-
matiques.

(822) DE, 21.03.1991, 1 174 018.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 05.03.1997 669 227
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 06.09.1996, VA 04.879 1996.

(822) DK, 15.11.1996, VR 06.418 1996.
(300) DK, 06.09.1996, VA 04.879 1996.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 05.03.1997 669 228
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 10.09.1996, VA 04.925 1996.

(822) DK, 08.11.1996, VR 06.312 1996.
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(300) DK, 10.09.1996, VA 04.925 1996.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 19.02.1997 669 229
(732) Schmidt Spiel + Freizeit GmbH

Freisinger Strasse 29, D-85386 Eching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys, in particular modelling clay for children.

28 Jouets, notamment argile à modeler pour enfants.

(822) DE, 26.09.1996, 396 36 350.
(300) DE, 20.08.1996, 396 36 350.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 23.01.1997 669 230
(732) THERA Patent GmbH & Co. KG

Gesellschaft für industrielle
Schutzrechte
2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for tooth fillings, bonding material for
dental use, primers for dental use, dental lacquer.

5 Matières pour plomber les dents, matériaux de res-
tauration à usage dentaire, décapants à usage dentaire, laques
dentaires.

(822) DE, 25.10.1996, 396 25 985.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 231
(732) THERA Patent GmbH & Co. KG

Gesellschaft für industrielle
Schutzrechte
2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental use, embedding material for
dental use, material for tooth crowns and tooth bridges for den-
tal and dental technical use, bonding material for dental use,
material for maryland bridges for dental and dental technical
use, absorbable and/or non absorbable membranes and/or gra-
nular powders for dental and orthodontic use.

5 Matières pour plomber les dents, ciments dentai-
res, laques dentaires, matériaux composites, matériaux à em-
preinte dentaire, matériaux de duplication à usage dentaire,
matériaux pour inclusions dentaires, matériaux pour couron-
nes et ponts dentaires à usage technico-dentaire, matériaux de
restauration à usage dentaire, matériaux pour ponts dentaires

de type maryland à usage technico-dentaire, membranes et/ou
poudres granulées résorbables et/ou non résorbables à usage
dentaire et orthodontique.

(822) DE, 07.12.1995, 395 38 892.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 16.12.1996 669 232
(732) MEDION Electronic

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'électronique du divertissement ainsi
que leurs pièces, non compris dans d'autres classes, en particu-
lier radios, autoradios, tourne-disques, radio-cassettes, appa-
reils photo-vidéo, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques
pour disques audionumériques compacts, enregistreurs à bande
magnétique, appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction et la transmission des sons et des images,
haut-parleurs, appareils de télévision, jeux vidéo (pour raccor-
dement à une télévision), cassettes vidéo (enregistrées ou non),
disques, audio-cassettes (enregistrées ou non), antennes, ra-
dio-enregistreurs, appareils de projection, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage des images, ordinateurs
électroniques, appareils périphériques pour ordinateurs ainsi
que leurs pièces, y compris ordinateurs à jouer, ordinateurs
pour le domicile, unités de disques magnétiques inamovibles,
moniteurs, appareils pour l'entrée-sortie des dates, impriman-
tes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, postes termi-
nales, cartes d'interface, diskettes, CD-ROM, dérouleurs de
bandes magnétiques (externe, interne), unités de stockage et
mémoires (externe, interne), platines principales, pièces à in-
troduire dans l'ordinateur, programmes stockés sur supports de
données, modems, jeux d'ordinateurs ainsi que câbles, serre-câ-
bles, connecteurs multibroches, fiches males, batteries, accu-
mulateurs et post-secteurs/chargeurs de batteries pour les pro-
duits 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.

9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, not included in other classes, including radios,
car radios, record players, radio/cassette recorders, photogra-
phic video apparatus, telerecording equipment for film, record
players for audio digital compact disks, magnetic tape recor-
ders, sound and image recording, amplification, reproduction
and transmission apparatus, loudspeakers, television sets, vi-
deo games (for connection to a television), video cassettes (re-
corded or blank), disks, audio cassettes (recorded or blank),
antennas, radio/recorders, projectors, faders, microphones,
apparatus for editing images, electronic computers, computer
peripheral equipment and components thereof, including com-
puters for games, computers for home use, permanent magne-
tic disk units, monitors, data input-output apparatus, printers,
interface converters for printers, terminal stations, interface
cards, diskettes, CD-ROM; external and internal magnetic
tape units, external and internal storage units and memories,
main boards, computer components, programs stored on data
media, modems, computer games as well as cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and adapters/battery chargers for the aforesaid goods,
electrical household utensils included in this class, especially
vacuum cleaners, irons, sheet welding and soldering equip-
ment, scales, kitchen scales.
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(822) DE, 25.09.1996, 396 26 570.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 570.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 16.12.1996 669 233
(732) MEDION Electronic

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'électronique du divertissement ainsi
que leurs pièces, non compris dans d'autres classes, en particu-
lier radios, autoradios, tourne-disques, radio-cassettes, appa-
reils photo-vidéo, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques
pour disques audionumériques compacts, enregistreurs à bande
magnétique, appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction et la transmission des sons et des images,
haut-parleurs, appareils de télévision, jeux vidéo (pour raccor-
dement à une télévision), cassettes vidéo (enregistrées ou non),
disques, audio-cassettes (enregistrées ou non), antennes, ra-
dio-enregistreurs, appareils de projection, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage des images, ordinateurs
électroniques, appareils périphériques pour ordinateurs ainsi
que leurs pièces, y compris ordinateurs à jouer, ordinateurs
pour le domicile, unités de disques magnétiques inamovibles,
moniteurs, appareils pour l'entrée-sortie des dates, impriman-
tes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, postes termi-
nales, cartes d'interface, diskettes, CD-ROM, dérouleurs de
bandes magnétiques (externe, interne), unités de stockage et
mémoires (externe, interne), platines principales, pièces à in-
troduire dans l'ordinateur, programmes stockés sur supports de
données, modems, jeux d'ordinateurs ainsi que câbles, serre-câ-
bles, connecteurs multibroches, fiches males, batteries, accu-
mulateurs et post-secteurs/chargeurs de batteries pour les pro-
duits 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.

9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, not included in other classes, including radios,
car radios, record players, radio/cassette recorders, photogra-
phic video apparatus, telerecording equipment for film, record
players for audio digital compact disks, magnetic tape recor-
ders, sound and image recording, amplification, reproduction
and transmission apparatus, loudspeakers, television sets, vi-
deo games (for connection to a television), video cassettes (re-
corded or blank), disks, audio cassettes (recorded or blank),
antennas, radio/recorders, projectors, faders, microphones,
apparatus for editing images, electronic computers, computer
peripheral equipment and components thereof, including com-
puters for games, computers for home use, permanent magne-
tic disk units, monitors, data input-output apparatus, printers,
interface converters for printers, terminal stations, interface
cards, diskettes, CD-ROM; external and internal magnetic
tape units, external and internal storage units and memories,
main boards, computer components, programs stored on data
media, modems, computer games as well as cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and adapters/battery chargers for the aforesaid goods,
electrical household utensils included in this class, especially
vacuum cleaners, irons, sheet welding and soldering equip-
ment, scales, kitchen scales.

(822) DE, 25.09.1996, 396 26 571.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 571.
(831) AT, BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.03.1997

(151) 16.12.1996 669 234
(732) MEDION Electronic

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils d'électronique du divertissement ainsi
que leurs pièces, non compris dans d'autres classes, en particu-
lier radios, autoradios, tourne-disques, radio-cassettes, appa-
reils photo-vidéo, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques
pour disques audionumériques compacts, enregistreurs à bande
magnétique, appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction et la transmission des sons et des images,
haut-parleurs, appareils de télévision, jeux vidéo (pour raccor-
dement à une télévision), cassettes vidéo (enregistrées ou non),
disques, audio-cassettes (enregistrées ou non), antennes, ra-
dio-enregistreurs, appareils de projection, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage des images, ordinateurs
électroniques, appareils périphériques pour ordinateurs ainsi
que leurs pièces, y compris ordinateurs à jouer, ordinateurs
pour le domicile, unités de disques magnétiques inamovibles,
moniteurs, appareils pour l'entrée-sortie des dates, impriman-
tes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, postes termi-
nales, cartes d'interface, diskettes, CD-ROM, dérouleurs de
bandes magnétiques (externe, interne), unités de stockage et
mémoires (externe, interne), platines principales, pièces à in-
troduire dans l'ordinateur, programmes stockés sur supports de
données, modems, jeux d'ordinateurs ainsi que câbles, serre-câ-
bles, connecteurs multibroches, fiches males, batteries, accu-
mulateurs et post-secteurs/chargeurs de batteries pour les pro-
duits 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.

9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, not included in other classes, including radios,
car radios, record players, radio/cassette recorders, photogra-
phic video apparatus, telerecording equipment for film, record
players for audio digital compact disks, magnetic tape recor-
ders, sound and image recording, amplification, reproduction
and transmission apparatus, loudspeakers, television sets, vi-
deo games (for connection to a television), video cassettes (re-
corded or blank), disks, audio cassettes (recorded or blank),
antennas, radio/recorders, projectors, faders, microphones,
apparatus for editing images, electronic computers, computer
peripheral equipment and components thereof, including com-
puters for games, computers for home use, permanent magne-
tic disk units, monitors, data input-output apparatus, printers,
interface converters for printers, terminal stations, interface
cards, diskettes, CD-ROM; external and internal magnetic
tape units, external and internal storage units and memories,
main boards, computer components, programs stored on data
media, modems, computer games as well as cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and adapters/battery chargers for the aforesaid goods,
electrical household utensils included in this class, especially
vacuum cleaners, irons, sheet welding and soldering equip-
ment, scales, kitchen scales.

(822) DE, 07.10.1996, 396 26 495.

(300) DE, 15.06.1996, 396 26 495.

(831) AT, BX, FR.

(832) GB.
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(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 16.12.1996 669 235
(732) MEDION Electronic

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'électronique du divertissement ainsi
que leurs pièces, non compris dans d'autres classes, en particu-
lier radios, autoradios, tourne-disques, radio-cassettes, appa-
reils photo-vidéo, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques
pour disques audionumériques compacts, enregistreurs à bande
magnétique, appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction et la transmission des sons et des images,
haut-parleurs, appareils de télévision, jeux vidéo (pour raccor-
dement à une télévision), cassettes vidéo (enregistrées ou non),
disques, audio-cassettes (enregistrées ou non), antennes, ra-
dio-enregistreurs, appareils de projection, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage des images, ordinateurs
électroniques, appareils périphériques pour ordinateurs ainsi
que leurs pièces, y compris ordinateurs à jouer, ordinateurs
pour le domicile, unités de disques magnétiques inamovibles,
moniteurs, appareils pour l'entrée-sortie des dates, impriman-
tes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, postes termi-
nales, cartes d'interface, diskettes, CD-ROM, dérouleurs de
bandes magnétiques (externe, interne), unités de stockage et
mémoires (externe, interne), platines principales, pièces à in-
troduire dans l'ordinateur, programmes stockés sur supports de
données, modems, jeux d'ordinateurs ainsi que câbles, serre-câ-
bles, connecteurs multibroches, fiches males, batteries, accu-
mulateurs et post-secteurs/chargeurs de batteries pour les pro-
duits 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.

9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, not included in other classes, including radios,
car radios, record players, radio/cassette recorders, photogra-
phic video apparatus, telerecording equipment for film, record
players for audio digital compact disks, magnetic tape recor-
ders, sound and image recording, amplification, reproduction
and transmission apparatus, loudspeakers, television sets, vi-
deo games (for connection to a television), video cassettes (re-
corded or blank), disks, audio cassettes (recorded or blank),
antennas, radio/recorders, projectors, faders, microphones,
apparatus for editing images, electronic computers, computer
peripheral equipment and components thereof, including com-
puters for games, computers for home use, permanent magne-
tic disk units, monitors, data input-output apparatus, printers,
interface converters for printers, terminal stations, interface
cards, diskettes, CD-ROM; external and internal magnetic
tape units, external and internal storage units and memories,
main boards, computer components, programs stored on data
media, modems, computer games as well as cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and adapters/battery chargers for the aforesaid goods,
electrical household utensils included in this class, especially
vacuum cleaners, irons, sheet welding and soldering equip-
ment, scales, kitchen scales.

(822) DE, 07.10.1996, 396 26 492.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 492.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 24.01.1997 669 236
(732) THERA Patent GmbH & Co. KG

Gesellschaft für industrielle
Schutzrechte
2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental use, embedding material for
dental use, material for tooth crowns and tooth bridges for den-
tal technical use, bonding material for dental use, material for
maryland bridges for dental technical use, absorbable and/or
non-absorbable membranes and/or granular powders for dental
and orthodontic use.

5 Matières pour l'obturation des dents, ciments den-
taires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux à
empreinte dentaire, matériaux de duplication à usage dentaire,
matériaux pour inclusions dentaires, matériaux pour couron-
nes et ponts dentaires à usage technico-dentaire, matériaux de
restauration à usage dentaire, matériaux pour ponts dentaires
de type maryland à usage technico-dentaire, membranes et/ou
poudres granulées résorbables et/ou non résorbables à usage
dentaire et orthodontique.

(822) DE, 07.12.1995, 395 38 888.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 30.01.1997 669 237
(732) TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER

INTERNATIONAL CO. LTD.
No. 50 Dongjiangdao Hexiqu,
CN-300220 Tianjin (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Tian Li.
(511) 12 Tyres.

12 Pneumatiques.

(822) CN, 30.01.1990, 510817.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MN, RU, UZ, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 23.01.1997 669 238
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

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) DE, 23.01.1997, 396 45 557.
(300) DE, 21.10.1996, 39645557.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 27.03.1997

(151) 17.01.1997 669 239
(732) STADA Arzneimittel AG

2-18, Stadastrasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).
(750) STADA Arzneimittel AG Markenabteilung, 2-18, Sta-

dastrasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 29.04.1996, 395 41 437.
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 08.01.1997 669 240
(732) Hanspeter Willi

via Quadras 1, CH-7013 Domat/Ems (CH).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver, préparations pour net-
toyer, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices; tous les produits précités
contenant du chanvre.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; tous les produits précités contenant du chanvre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités contenant du chanvre.

(822) CH, 01.11.1996, 434 727.
(300) CH, 01.11.1996, 434 727.

(831) AT, DE, LI.
(580) 27.03.1997

(151) 18.12.1996 669 241
(732) OPTTECH Brillendesign und

Vertriebs GmbH
Trinkbrunnenstrasse 39, D-63322 Rödermark (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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; correcting glasses, sunglasses, spectacle
lenses, spectacle frames, correcting frames, spectacle cases;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-

cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

38 Telecommunications.
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.

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; verres correcteurs, lunettes de soleil, verres de lunettes,
montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes;
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, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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 aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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38 Télécommunications.

(822) DE, 31.10.1996, 39627788.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.03.1997

(151) 04.02.1997 669 242
(732) DISTRIBUCIONES TIMPLE, S.L.

6, rue Rio Júcar, Polígono Industrial El Nogal,
E-28110 ALGETE (MADRID) (ES).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) La marque dont l'enregistrement est demandé consiste

en un insigne mixte constitué par la dénomination DIS-
TRIBUCIONES TIMPLE, S.A., qui correspond au nom
social de la société pétitionnaire, en caractères d'impri-
merie, en majuscules et sur deux lignes; au-dessus, un
double cercle est interrompu dans sa continuité à trois
endroits par deux lignes parallèles verticales qui, plus
haut, prennent une direction horizontale opposée.

(511) 39 Services de distribution, transport, stockage et dé-
pôt de produits audiovisuels et d'informatique et des complé-
ments de tous ces produits, de lingerie et habillement pour fem-
mes, hommes, enfants et de leurs compléments, de bijouterie
de fantaisie, bijouterie et horlogerie, de rayons de jouets, de
produits céramiques, de papeterie et objets de bureau.

(822) ES, 03.06.1993, 1.615.337.
(831) MA, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 15.01.1997 669 243
(732) ADCON Verwaltungsgesellschaft mbH

25, Industriestrasse, D-95346 Stadtsteinach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Children's safety seats for vehicles.

12 Sièges de sécurité enfants pour véhicules.

(822) DE, 24.04.1996, 395 21 719.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 03.02.1997 669 244
(732) Gödecke AG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg i.Br. (DE).

(531) 28.5.
(561) Valoron.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 03.02.1997, 396 29 318.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 13.01.1997 669 245
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 14.05.1996, 395 43 336.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, NO, SE.
(580) 27.03.1997

(151) 03.03.1997 669 246
(732) DINERS CLUB DE FRANCE

(Société Anonyme)
Citicenter, 19, le Parvis, F-92073 Paris la Défense (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et finances, émission de chèques de
voyage, transactions financières, prêts sur gage, opérations mo-
nétaires, opérations financières, opérations de change, services
de cartes de crédit, caisses de prévoyance, gérance de porte-
feuilles, agences de recouvrement de créances, services de
fourniture de crédit à des clients achetant dans les établisse-
ments adhérents.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs, communication par terminaux d'ordinateurs, servi-
ces télématiques, services de messageries électroniques et in-
formatiques, échanges de messages par transmission informa-
tique, communications téléphoniques, informations en matière
de télécommunication, transmission de messages, messagerie
électronique.

39 Transport, agences de tourisme, organisation de
voyages, de croisières, location de véhicules, location de voitu-
res, réservation de places (transport), réservation pour les voya-
ges.

42 Services de restauration et d'hôtellerie, réservation
d'hôtels.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644143.
(300) FR, 02.10.1996, 96 644143.
(831) BX.
(580) 27.03.1997

(151) 14.01.1997 669 247
(732) Thomas-Jürgen Muhs

7A, Gernsbacher Strasse, D-704999 Stuttgart (DE).
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(531) 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry, particularly fashion jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles included in this

class.
34 Tobacco, smokers articles, particularly lighters not

made of precious metals, matches.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe; articles de bi-
jouterie, en particulier articles de bijouterie fantaisie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

cette classe.
34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment briquets

non en métaux précieux, allumettes.

(822) DE, 27.08.1996, 396 31 336.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 336.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 21.02.1997 669 248
(732) FRANCE B DIFFUSION SA

172 RUE A. POTIE, BP 148,
F-59 482 HAUBOURDIN CEDEX (FR).

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

(531) 3.7; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc gris 17.5102 TP, bleu 16.4032 TP.
(511) 25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 08.08.1996, 96/638400.
(831) BX, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 16.11.1996 669 249
(732) GASPAR SANTOS BIGERIEGO

PLAZA DE LOS ALFERECES Nº 11, 4º A,
E-06005 BADAJOZ (ES).

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(821) ES, 04.11.1996, 2055737.
(300) ES, 04.11.1996, 2055737.
(832) FI, NO, SE.
(580) 27.03.1997

(151) 22.05.1996 669 250
(732) Beta-Technik Gesellschaft

für Filmbearbeitung mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques compris dans cette classe; appareils, dis-
positifs et instruments scientifiques pour la commande, le me-
surage, la signalisation, le calcul, l'enregistrement, la
surveillance, le contrôle, la commutation et l'asservissement;
appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; vi-
sionneuses optiques à représentation graphique tridimension-
nelle; appareils pour la reproduction, la réception, l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement, la modification, la sortie et
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l'édition de données, de paroles, de textes, de signaux, de sons
et d'images, incluant les appareils multimédias, appareils pour
la télévision interactive, ordinateurs, périphériques, appareils
pour la réception et la modification de signaux codés (déco-
deurs); appareils pour le raccordement et la commande, multi-
média ou non, d'appareils de communication audiovisuelle et
téléphonique, incluant également les ordinateurs et impriman-
tes, avec ou sans numérisation électronique des programmes,
ainsi que les commandes de télévision interactive et/ou télévi-
sion payante; logiciels d'installation et logiciels de toutes natu-
res pour les appareils, instruments et dispositifs précités; appa-
reils de traitement de données et ordinateurs, mémoires vives,
microprocesseurs, disques durs, câbles, lecteurs de disquettes,
châssis, imprimantes, claviers numériques, écrans et autres pé-
riphériques pour ordinateurs; équipements pour logiciels de
jeux composés de disquettes, de manettes de jeux et de télé-
communication télévisée; stations de jeux et de loisirs compre-
nant tout ce qui est jeux vidéos et logiciels de jeux (avec ou
sans fonctionnement à jetons ou pièces); accessoires pour ordi-
nateurs, jeux vidéo, logiciels de jeux et pour tous les appareils
électroniques et électrotechniques similaires, notamment ma-
nettes, souris, appareils de commande, adaptateurs, modula-
teurs, cassettes pour jeux vidéo, disquettes, cartouches, conso-
les et bandes ainsi que tous les programmes et banques de
données lisibles et enregistrables sur supports de données,
compris dans cette classe; disques d'enregistrement et bandes
porteuses de sons, disques compacts audio, bandes magnéti-
ques et cassettes (audio, vidéo); porteuses d'images, cassettes
vidéo ou cassettes pour magnétoscopes ou caméras intégrant
un magnétoscope (compris dans cette classe), notamment dis-
ques vidéo (plateaux vidéo), disques compacts (disques com-
pacts vidéo, CD-ROM et disques compacts interactifs), films,
cassettes et bandes; films développés; disques compacts photo-
graphiques; lunettes électroniques 3D; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques pour la for-
mation et l'enseignement; pièces constituantes et pièces déta-
chées des produits précités; jeux vidéo (logiciels de jeux); con-
soles de jeux électroniques avec ou sans visuel.

16 Papiers, cartons, papeterie et cartonnages (compris
dans cette classe); articles d'imprimerie, notamment journaux,
revues, périodiques, livres, bandes dessinées, reproductions sur
imprimantes, reproduction imprimée de données d'ordinateur;
reliures; photographies, posters, affiches, images (gravures et
tableaux); calendriers, images à décalquer (y compris celles en
vinyle et celles à fixer par repassage), autocollants en papier et
vinyle, autocollants (articles de papeterie), enveloppes et sa-
chets d'emballage en papier et matières plastiques; enveloppes
vides pour disques d'enregistrement de sons et d'images; instru-
ments d'écriture, notamment stylos à bille et à encre.

28 Jeux et jouets (électroniques ou non), compris dans
cette classe; consoles électroniques de poche.

38 Télécommunication, notamment gestion de chaî-
nes payantes (pay-TV), comprenant également les demandes
de vidéos; service de réseaux de communications pour la trans-
mission d'informations, d'images, de textes, de paroles et de
données.

41 Production, présentation et location de films, de
programmes vidéo et télévisés; production de données, paroles,
textes, sons et images sur cassettes, bandes ou support vidéo et/
ou audio (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs);
location de téléviseurs et de décodeurs; formation, enseigne-
ment; loisirs; activités sportives et culturelles; organisation et
exécution de spectacles de variétés, de jeux et de musique ainsi
que l'organisation de concours de jeux, de loisirs et de sports,
émissions destinées à l'enregistrement ou pour la diffusion en
direct par les chaînes de radio ou de télévision; production
d'émissions publicitaires pour la radio et la télévision, incluant
également les concours publicitaires radiophoniques ou télévi-
sés; organisation de concours dans les secteurs de la culture, de
l'enseignement, des loisirs et des sports; organisation de cours
d'enseignement par correspondance; publication et diffusion de
livres, revues et de massmédias traditionnels ainsi que de nou-

veaux médias électroniques (incluant les CD-ROM et disques
compacts interactifs).

42 Attribution, agencement, location et mise à profit
quelconque de droits en rapport avec le cinéma, la télévision ou
les productions vidéo ainsi que tout ce qui est programmes
d'images et de sons; gestion et mise à profit de droits d'auteurs
et de droits de protection économique pour autrui; mise à profit
de droits cinématographiques et télévisés accessoires dans le
secteur du marchandisage; développement de logiciels, notam-
ment tout ce qui concerne les multimédias, la télévision inte-
ractive et la télévision payante; consultation technique dans
tous les secteurs précités; reproduction de films, de program-
mes vidéo et télévisés; reproduction de données, paroles, tex-
tes, sons et images sur cassettes, bandes ou support vidéo et/ou
audio (y compris les CD-ROM et disques compacts interactifs)
ainsi que la production et reproduction de jeux vidéo (logiciels
de jeux).

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and devices included in this class; scientific apparatus, de-
vices and instruments for controlling, measuring, signaling,
calculating, recording, monitoring, checking, switching and
servocontrolling; telecommunication apparatus, instruments
and devices; three-dimensional graphic representation optical
viewers; apparatus for the reproduction, receiving, recording,
transmission, processing, modification, output and editing of
data, words, text, signals, sound and images, including multi-
media apparatus, apparatus for interactive television, compu-
ters, peripherals, apparatus for receiving and modifying coded
signals (decoders); apparatus for connecting and controlling
audiovisual and telephone communication apparatus, whether
or not multimedia, including also computers and printers, with
or without electronic digitization of programmes, as well as
controls for interactive and/or pay television; installation
software and all types of computer software for the aforemen-
tioned apparatus, instruments and devices; data processing
equipment and computers, read-write memories, microproces-
sors, hard disks, cables, disk drives, frames, printers, digital
keyboards, screens and other computer peripherals; equip-
ment for games software comprising diskettes, joysticks for ga-
mes and televised telecommunication; games and entertain-
ment stations encompassing all video games and computer
games software (whether or not coin or token operated); ac-
cessories for computers, video games, computer games softwa-
re and for all similar electronic and electrotechnical appara-
tus, particularly joysticks, mice, control apparatus, adapters,
modulators, video games cassettes, diskettes, cartridges, con-
soles and tapes as well as all programmes and data banks rea-
dable and storable on data carriers, included in this class; dis-
ks and tapes carrying sound, audio compact disks, magnetic
tapes and cassettes (audio, video); image carriers, video tapes
or tapes for videorecorders or video camera recorders (inclu-
ded in this class), in particular video disks (video platforms),
compact disks (video compact disks, CD-ROM and interactive
compact disks), films, cassettes and tapes; developed films;
photographic compact disks; 3D electronic spectacles; photo-
graphic, cinematographic and optical apparatus and instru-
ments for training and teaching; component parts and spare
parts for the aforementioned products; video games (computer
games software); consoles for electronic games with or without
visual display units.

16 Paper, cardboard, stationery and cardboard arti-
cles (included in this class); printing products, including news-
papers, magazines, periodicals, books, comics and comic
books, printer reproductions, printed reproduction of compu-
ter data; bookbindings; photographs, posters, signs, pictures
(engravings and paintings); calendars, pictures for transfers
(including those in vinyl and for attachment by ironing), stic-
kers made of paper and vinyl, stickers (stationery), envelopes
and packets for wrapping made of paper and plastic materials;
empty sleeves for recordings of sound and images; writing ins-
truments, including ballpoint pens and fountain pens.

28 Games and toys (whether or not electronic), inclu-
ded in this class; miniature electronic consoles.
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38 Telecommunications, including management of
pay channels (pay TV), comprising also demand for videos;
communications network services for the transmission of infor-
mation, images, text, words and data.

41 Production, presentation and rental of films, video
and television programs; production of data, words, texts,
sound and images on cassettes, tapes or video and/or audio
media (including CD-ROM and interactive compact disks);
rental of television sets and decoders; training, teaching; lei-
sure; sporting and cultural activities; organization and perfor-
mance of variety shows, game shows and music shows as well
as the organization of games, leisure and sports competitions,
broadcasts for recording or direct transmission by radio or te-
levision channels; production of advertising broadcasts for ra-
dio and television, also including advertising competitions on
radio and television; organization of competitions in the cultu-
ral, teaching, leisure and sports sectors; organization of cor-
respondence courses; publication and dissemination of books,
magazines and traditional massmedia as well as of new elec-
tronic media (including CD-ROM and interactive compact dis-
ks).

42 Adjudication, arrangement, leasing and any utili-
zation of rights related to films, television or video productions
as well as any image and sound programs; management and
utilization of copyright and economic protection rights for
others; utilization of incidental cinematographic and television
rights in the merchandising sector; development of computer
software, particularly in relation to multimedia, interactive te-
levision and pay television; technical consultancy in all the
aforementioned sectors; reproduction of films, video and te-
levision programmes; reproduction of data, words, text, sound
and images on cassettes, tapes or video and/or audio media
(including CD-ROM and interactive compact disks) as well
production and reproduction of video games (computer games
software).

(822) DE, 15.05.1996, 395 47 841.
(300) DE, 22.11.1995, 395 47 841.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 27.03.1997

(151) 07.02.1997 669 251
(732) Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 03.10.1996, 436 652.
(300) CH, 03.10.1996, 436 652.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 07.02.1997 669 252
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, poissons et pro-
duits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées
ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs, laits, fro-
mages et autres préparations alimentaires à base de lait, succé-
danés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles; prépa-
rations de protéines pour l'alimentation humaine.

(822) CH, 02.10.1996, 436 651.

(300) CH, 02.10.1996, 436 651.

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

(580) 27.03.1997

(151) 27.02.1997 669 253
(732) TERME „ATE½ d.d

35, Topliška cesta, SI-8250 BRE½ICE (SI).

(541) caractères standard.

(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) SI, 24.06.1994, 9470913.

(831) AT, CZ, DE, HR, HU, IT.

(580) 27.03.1997

(151) 26.02.1997 669 254
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U T™USZCZOWEGO

OLVIT sp. z o.o.
19, ul. Wi¬lna, PL-80 555 Gdansk (PL).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, jaune, or, rouge et ses nuances.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) PL, 26.02.1997, 94345.

(831) BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.

(580) 27.03.1997

(151) 10.01.1997 669 255
(732) Montres Nina Ricci SA et Nina Ricci

6, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).
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(531) 9.3; 17.1; 26.7.
(511) 14 Montres et parties de montres, bracelets de mon-
tres.

(822) CH, 21.02.1995, 427 396.
(831) CN.
(580) 27.03.1997

(151) 10.01.1997 669 256
(732) Montres Nina Ricci SA et Nina Ricci

6, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

(531) 17.1; 26.7; 26.13.
(511) 14 Montres et parties de montres, bracelets de mon-
tres.

(822) CH, 21.02.1995, 427 395.
(831) CN.
(580) 27.03.1997

(151) 10.01.1997 669 257
(732) Montres Nina Ricci SA et Nina Ricci

6, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

(531) 17.1; 26.7; 26.13.
(511) 14 Montres et parties de montres, bracelets de mon-
tres.

(822) CH, 21.02.1995, 427 394.
(831) CN.
(580) 27.03.1997

(151) 03.02.1997 669 258
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).

(531) 18.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 12 Dispositifs de commande pour changement de vi-
tesse sur bicyclettes, notamment poignées tournantes de chan-
gement.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 366.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 22.01.1997 669 259
(732) Chantré & Cie. GmbH

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

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

(531) 6.7; 19.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) beige, brun, noir, doré, rouge, bleu.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Liqueur.

(822) DE, 01.10.1996, 396 35 410.
(300) DE, 14.08.1996, 396 35 410.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 27.03.1997

(151) 14.02.1997 669 260
(732) WILLIAMS & HUMBERT LIMITED

Nuño de Cañas, 1, 
E-11402 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Brandy.

(822) ES, 20.09.1980, 932932.

(831) CN.

(580) 27.03.1997

(151) 14.02.1997 669 261
(732) DORLET, S.A.

Polígono Basabe A,
2-1, E-20550 ARETXABALETA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.

(539) la dénomination consiste en DORLET SYSTEMS dis-
posée en deux lignes, la ligne supérieure est en lettres
majuscules et la ligne inférieure en lettres minuscules,
excepté ses initiales; à sa gauche, on peut voir deux
pointes de flèche disposées en position retournée et qui
sont situées dans un trait vertical obscur, qui a sa face
inférieure cassée et qui est croisée par une ligne vertica-
le claire; on peut le voir dans le dessin ci-joint.

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
9 Appareils et instruments électriques, photographi-

ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information.

(822) ES, 21.11.1988, 1.218.453; 05.10.1988, 1.218.454.

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

(580) 27.03.1997

(151) 11.02.1997 669 262
(732) LE MONDE

Société Anonyme à Directoire
21 bis, Rue Claude Bernard, F-75005 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvrés) ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour les artis-
tes; location de films, d'enregistrement phonographiques, d'ap-
pareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques; confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

(822) FR, 16.10.1996, 96 646 254.
(300) FR, 16.10.1996, 96 646 254.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 11.02.1997 669 263
(732) LE MONDE

Société Anonyme à Directoire
21 bis, Rue Claude Bernard, F-75005 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvrés) ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres; de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour les artis-
tes; location de films, d'enregistrement phonographiques, d'ap-
pareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques; confé-
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rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

(822) FR, 16.10.1996, 96 646 253.
(300) FR, 16.10.1996, 96 646 253.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 24.02.1997 669 264
(732) CALZATURIFICIO FONTANA S.P.A.

VIA DEL CASTELLO,
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

(531) 27.1.
(539) la marque de fabrique figurative "JEKER" est compo-

sée de lettres en caractères imprimés majuscules délimi-
té par un double fil en clair.

(511) 25 Habits, chaussures.

(822) IT, 24.02.1997, 705115.
(300) IT, 18.12.1996, AN96C 000220.
(831) BY, CN, KG, KZ, RU, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 24.02.1997 669 265
(732) SERVICE'92 S.R.L.

VIA EINSTEIN 1/3,
I-20090 ASSAGO (MILANO) (IT).

(531) 27.1.
(539) la marque est constituée par le mot DRAGHOUSE en

caractère fantaisie avec les lettres disposées d'une façon
irrégulière.

(511) 35 Services dans le domaine de la publicité.

(822) IT, 24.02.1997, 705120.
(300) IT, 20.11.1996, MI96C 010191.
(831) CH, ES, FR, HU, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 04.03.1997 669 266
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Porte-chéquiers.

18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuilles; porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

25 Ceintures pour l'habillement.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 426.
(300) FR, 12.09.1996, 96 641 426.
(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) 27.03.1997

(151) 04.03.1997 669 267
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Porte-chéquiers.
18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles; porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

25 Ceintures pour l'habillement.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 425.
(300) FR, 12.09.1996, 96 641 425.
(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) 27.03.1997

(151) 04.03.1997 669 268
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Porte-chéquiers.
18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles; porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

25 Ceintures pour l'habillement.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 424.
(300) FR, 12.09.1996, 96 641 424.
(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) 27.03.1997

(151) 04.03.1997 669 269
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
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(511) 16 Porte-chéquiers.
18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles; porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

25 Ceintures pour l'habillement.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 423.
(300) FR, 12.09.1996, 96 641 423.
(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) 27.03.1997

(151) 04.03.1997 669 270
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Stylos.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 422.
(300) FR, 12.09.1996, 96 641 422.
(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) 27.03.1997

(151) 04.03.1997 669 271
(732) Société anonyme monégasque

LABORATOIRES ASEPTA
4 rue du Rocher,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(750) Société anonyme monégasque LABORATOIRES
ASEPTA, 17 avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(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, 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 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, produits
podologiques de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.

(822) MC, 27.09.1996, 96.17532.
(300) MC, 27.09.1996, 96.17532.
(831) BX, FR.
(580) 27.03.1997

(151) 16.12.1996 669 272
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC

DES EXPOSITIONS DE LA VILLE
DE PARIS société anonyme
Porte de Versailles, F-75015 PARIS (FR).

(531) 6.7; 26.3; 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 6 Eléments de construction métalliques modulables
de meubles, de rayonnages, de bureaux et présentoirs de vitri-
nes.

20 Eléments de construction non métalliques modula-
bles de meubles, de rayonnages, de bureaux et présentoirs de
vitrines.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

35 Services de décoration de stands d'exposition.
36 Services de location de locaux commerciaux.
37 Services d'installation de stands d'expositions.
41 Services d'organisation de manifestations, de con-

férences, de congrès.
42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 21.05.1987, 1 410 820.
(831) CH, CZ, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 21.11.1996 669 273
(732) Gurit-Essex AG

CH-8807 Freienbach (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles, substances adhésives.

2 Mastics; apprêt pour couches de fond (enduits).
3 Préparations pour nettoyer.

16 Matières à cacheter, feuilles autocollantes.
17 Matières à étouper, matières calorifuges et pour

isoler.

(822) CH, 20.06.1996, 433396.
(300) CH, 20.06.1996, 433396.
(831) RU.
(580) 27.03.1997

(151) 19.12.1996 669 274
(732) Sicpa Holding S.A.

2, rue de la Paix, CH-1003 Lausanne (CH).
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(531) 27.5.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, pâtes d'im-
primerie; encres et pâtes d'imprimerie pour l'impression d'ob-
jets graphiques en flexographie, héliogravure, offset, typogra-
phie, sérigraphie, taille-douce et transfert; couleurs de toutes
origines pour l'impression graphique, colorants, couleurs, ver-
nis, laques, pigments, siccatifs, mordants; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes, encres de reproduction.

16 Produits de l'imprimerie, encres ordinaires, papier,
carton et produits en ces matières (compris dans cette classe),
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

(822) CH, 10.07.1996, 434547.
(300) CH, 10.07.1996, 434547.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.03.1997

(151) 27.01.1997 669 275
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALGARSKA ROZA"
BG-4300 KARLOVO (BG).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Shampooings.

(822) BG, 25.01.1989, 16370.
(831) KZ, RU, UA, UZ.
(580) 27.03.1997

(151) 13.02.1997 669 276
(732) TALON Christian

Villa Céline, Quartier des Escourchesn,
F-13350 CHARLEVAL (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(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, mèches.

(822) FR, 08.10.1992, 92/437 615.
(831) BX, DE, ES.
(580) 27.03.1997

(151) 24.12.1996 669 277
(732) GROUPE EURIWARE (société anonyme)

14 rue du Fort Saint Cyr,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; lo-
giciels relatifs à la gérance par informatique.

35 Gérance administrative par informatique, adminis-
tration du personnel, de la gestion de la paie, de la comptabilité,
des ventes et des services généraux par tout moyen informati-
que, électronique, télématique, fonctionnant ou non en réseaux;
comptabilité, expertises comptables et externalisation de la
comptabilité des services administratifs et financiers des entre-
prises; gestion des affaires commerciales, administration com-
merciale, conseils, informations, renseignements d'affaires et
assistance aux entreprises industrielles, commerciales et de ser-
vices dans la conduite de leurs affaires; gestion de fichiers in-
formatiques, services de saisie et de traitement de données,
conseils de gestion infomatique; publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et affaires immobilières; gestion financière par informati-
que.

38 Télécommunications; communications télémati-
ques, messageries télématiques, messageries électroniques, ra-
diotéléphonie mobile, services téléphoniques, télévision par
câble, communication par terminaux d'ordinateurs et voies té-
lématiques dans le cadre de la gérance par informatique.

41 Edition de programmes informatiques relatives à la
gérance par informatique.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, expertises, établissement de plans dans le domaine de la gé-
rance par informatique, location de temps d'accès des informa-
tions sur la gérance par informatique; production de
programmes informatiques relatives à la gérance par informa-
tique.

(822) FR, 24.06.1996, 96631237.
(300) FR, 24.06.1996, 96631237.
(831) BX, CZ, PL, SK.
(580) 27.03.1997

(151) 31.10.1996 669 278
(732) THIOMED S.A.R.L.

Lapras,
F-03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Herbes et plantes médicinales; tisanes, huiles médi-
cinales; gelules, capsules à usage médical; produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires
à base d'argile verte, de carbonate de calcium, d'extrait de ré-
glisse à usage médical.

29 Produits et compléments alimentaires énergétiques
et diététiques, non à usage médical, à savoir: viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Produits et compléments alimentaires énergétiques
et diététiques, non à usage médical, à savoir: café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices;
glace à rafraîchir.

(822) FR, 14.06.1996, 96 630 673.
(300) FR, 14.06.1996, 96630673.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 13.12.1996 669 279
(732) AXON'CABLE SA (société anonyme)

Route de Chalons, F-51210 MONTMIRAIL (FR).

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

(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une pyramide de couleur

bleu-gris sur laquelle s'incrivent en noir les lettres
AXON' ainsi qu'une trace ayant la forme d'un Z de cou-
leur bleu-gris plus foncé.

(591) bleu-gris, noir, bleu-gris foncé.
(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;
matières filtrantes (produits chimiques et substances minéra-
les).

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; tuyaux flexibles métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

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

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.

35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

37 Forages.
40 Traitement de matériaux; services de traitement de

matériaux rendus au cours du processus de fabrication d'un
produit, autre qu'un édifice; revêtements chimiques ou métalli-
ques; transformation des produits agricoles d'autrui (vinifica-
tion, distillation, battage, pressurage de fruits, meunerie); scia-
ge, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage,
polissage; services de préservation au cours desquels l'objet su-
bit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement
de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure
de documents; étamage; purification et régénération de l'air.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (non pour la construction); prospec-
tion; essais de matériaux; travaux de laboratoires.

(822) FR, 18.08.1995, 1330248.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 27.03.1997

(151) 09.09.1996 669 280
(732) GAULTIER Serge

8 Rue Nicolas Appert, ZI N°2,
F-37303 JOUE-LES-TOURS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, adhésifs destinés à l'industrie.

2 Protection des peintures et des métaux (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2b du règle-
ment d'exécution).

3 Gamme de produits d'entretien pour automobiles,
motos, caravanes et pour bateaux.
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4 Gamme de produits additifs pour carburants et lu-
brifiants (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2b du règlement d'exécution), huiles et graisses.

(822) FR, 18.03.1996, 96616642.
(300) FR, 18.03.1996, 96616642.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 27.03.1997

(151) 12.09.1996 669 281
(732) FOMA S.p.A.

Via Kennedy 20, PRALBOINO (BRESCIA) (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(539) La marque est constituée du mot FOMA en combinai-

son avec la forme stylisée d'un homme composé de plu-
sieurs parties de tubes.

(511) 6 Tubes en cuivre pour installations ther-
mo-hydro-sanitaires, tubes en cuivre revêtus pour installations
thermo-hydro-sanitaires.

7 Composants d'appareils électroménagers en alumi-
nium et ses alliages (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2b du règlement d'exécution).

9 Structures d'appareils de mesure et compteurs
d'énergie électrique, de l'eau et du gaz en aluminium et ses al-
liages.

11 Radiateurs en aluminium.
12 Parties mécaniques de moteurs, de voitures et de

véhicules à moteur en aluminium et ses alliages; composants
de carosseries, de châssis, de voitures et de véhicules à moteur;
roues en alliages légers pour voitures et véhicules à moteur.

(822) IT, 12.09.1996, 686313.
(300) IT, 26.07.1996, BS96C000194.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 27.03.1997

(151) 29.01.1997 669 282
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, PIAZZA AGRIPPA, I-20141 MILANO (IT).

(531) 24.15; 26.5; 27.5.
(539) La marque consiste dans la représentation de cinq pen-

tagones irréguliers avec deux côtés parallèles plus
grands, ces pentagones se superposant dans leur extré-
mité inférieure pour constituer ainsi un polygone avec
cinq pointes dirigées dans le sens contraire à celui des
aiguilles d'une montre, à côté il y a le mot poli avec en
dessous, le mot management.

(511) 35 Services de gestion des affaires commerciales, en
particulier assistance à la clientèle pour le développement de la
vente de produits pharmaceutiques, de produits diagnostiques
et d'appareils électromédicaux et/ou pour le diagnostic; servi-
ces de publicité pour des produits pharmaceutiques, des pro-

duits diagnostiques et des appareils électromédicaux et/ou pour
le diagnostic.

36 Services de consultation en matière financière et
patrimoniale.

41 Services d'assistance pour l'organisation de foires,
de colloques, de congrès, de séminaires, activités de formation
culturelle, concernant en particulier des produits pharmaceuti-
ques, des produits diagnostiques et des appareils électromédi-
caux et/ou pour le diagnostic.

42 Services de consultation en matière contractuelle,
normative et de gérance; services destinés à la recherche scien-
tifique.

(822) IT, 29.01.1997, 703294.
(300) IT, 23.12.1996, MI96C011376.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 27.03.1997

(151) 18.10.1996 669 283
(732) Montblanc-Simplo GmbH

100, Hellgrundweg, D-22525 Hamburg (DE).

(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) rouge, noir. / red, black.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons de toilette, produits de soins pour les cheveux, en particu-
lier lotions capillaires, dentifrices.

9 Appareils et instruments optiques, lunettes, lunet-
tes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, loupes et
verres grossissants.

14 Joaillerie, bijouterie, en particulier boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; boîtes et étuis
à cigarettes (en métaux précieux); pièces et accessoires pour les
articles précités (compris dans cette classe); montres et autres
instruments chronométriques.

16 Instruments à écrire, en particulier stylographes,
feutres à bille, stylos à bille, porte-mines, étuis et emballages
cadeau pour instruments à écrire; encres, cartouches, papier à
écrire, cahiers, presse-papiers, écritoires, supports pour stylo-
graphes et instruments à écrire, pièces et accessoires pour les
articles précités (compris dans cette classe); garnitures de bu-
reau.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, en particu-
lier petits articles en cuir, mallettes porte-documents, atta-
chés-cases et sacs à main, étuis et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes, harnachements et articles de sellerie.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, toilet soaps,
hair care products, including hair lotions, dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments, spectacles,
sunglasses, spectacle frames and spectacle cases, magnifying
glasses and lenses.

14 Jewellery, including cuffs, tie pins and tie clips; ci-
garette boxes and cases, (made of precious metal); parts and
accessories for the aforesaid articles (included in this class);
watches and other chronometrical instruments.

16 Writing instruments, including fountain pens, rol-
ler pens, ballpoint pens, pencil lead holders, cases and wrap-
ping for writing instruments; ink, cartridges, writing paper,
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exercise books, paperweights, inkstands, holders for fountain
pens and writing instruments, parts and accessories for said
goods (included in this class); desk sets.

18 Goods made of leather or imitation leather, inclu-
ding small leather items, document cases, attaché cases and
handbags, travelling cases and bags, umbrellas, parasols and
walking sticks, harness for animals and saddlery.

(822) DE, 18.10.1996, 396 18 449.
(300) DE, 18.04.1996, 396 18 449.
(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) 27.03.1997

(151) 08.11.1996 669 284
(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 compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour
baignoires et douches; douches, cabines de douches; pommes
de douches, douches latérales, douches à main, douchettes, gar-
nitures des produits précités, gicleurs, supports de douches; ro-
binetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sa-
nitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; raccords pour
installations sanitaires; appareils d'éclairage comme faisant
partie d'installations sanitaires; carters et revêtements non mé-
talliques en tant que parties de cabines de douche; parties des
produits susmentionnés.

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 susmentionnés.

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 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary apparatus, water-hea-
ting systems, solar systems (not included in other classes), wa-
ter 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 compartments; shower heads, side
showers, hand-held showers, spray assemblies, fittings for the
aforesaid goods, spray nozzles, shower bases; water inlet and
outlet taps and fittings for sanitary basins, wash-hand basins,
bidets, sinks, bath tubs and showers; siphons, water inlet and
outlet pipes; pipe fittings for sanitary apparatus; lighting fixtu-
res as part of sanitary apparatus; non-metal housings and
linings as parts of shower compartments; parts of the aforesaid
goods.

20 Mirrors, shaving mirrors, wall brackets, non-metal
valves (other than parts of machines), cabinets with mirrors
and small bathroom furniture items; non-metal wall arms;
parts of the aforesaid goods.

21 Soap holders, beakers, toothbrush glasses, towel
holders, not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders; stands and
brackets for bath and toilet utensils, water apparatus for clea-
ning teeth and gums.

(822) DE, 07.11.1996, 396 21 347.
(300) DE, 09.05.1996, 396 21 347.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 16.12.1996 669 285
(732) MEDION Electronic

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'électronique du divertissement ainsi
que leurs pièces, non compris dans d'autres classes, en particu-
lier radios, autoradios, tourne-disques, radio-cassettes, appa-
reils photo-vidéo, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques
pour disques audionumériques compacts, enregistreurs à bande
magnétique, appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction et la transmission des sons et des images,
haut-parleurs, appareils de télévision, jeux vidéo (pour raccor-
dement à une télévision), cassettes vidéo (enregistrées ou non),
disques, audio-cassettes (enregistrées ou non), antennes, ra-
dio-enregistreurs, appareils de projection, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage des images, ordinateurs
électroniques, appareils périphériques pour ordinateurs ainsi
que leurs pièces, y compris ordinateurs à jouer, ordinateurs
pour le domicile, unités de disques magnétiques inamovibles,
moniteurs, appareils pour l'entrée-sortie des dates, impriman-
tes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, postes termi-
nales, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM, dérouleurs de
bandes magnétiques (externe, interne), unités de stockage et
mémoires (externe, interne), platines principales, pièces à in-
troduire dans l'ordinateur, programmes stockés sur supports de
données, modems, jeux d'ordinateurs ainsi que câbles, serre-câ-
bles, connecteurs multibroches, fiches males, batteries, accu-
mulateurs et post-secteurs/chargeurs de batteries pour les pro-
duits 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.

9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, not included in other classes, including radios,
car radios, record players, radio/cassette recorders, photogra-
phic video apparatus, telerecording equipment for film, record
players for audio digital compact disks, magnetic tape recor-
ders, apparatus for recording, amplification, reproduction and
transmission of sounds and images, loudspeakers, television
sets, video games (for connection to a television), video casset-
tes (recorded or blank), disks, audio cassettes (recorded or
blank), antennas, radio/recorders, projectors, faders, micro-
phones, apparatus for editing images, electronic computers,
computer peripheral equipment and components thereof, in-
cluding computers for games, computers for home use, perma-
nent magnetic disk units, monitors, data input-output appara-
tus, printers, interface converters for printers, terminal
stations, interface cards, diskettes, CD-ROM; external and in-
ternal magnetic tape units, external and internal storage units
and memories, main boards, computer components, programs
stored on data media, modems, computer games as well as ca-
bles, cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and adapters/battery chargers for the aforesaid
goods, electrical household utensils included in this class, es-
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pecially vacuum cleaners, irons, sheet welding and soldering
equipment, scales and kitchen scales.

(822) DE, 02.10.1996, 396 26 494.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 494.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.03.1997

(151) 15.11.1996 669 286
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) M e r c k KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 24.17; 26.5; 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de systèmes transdermiques.

5 Pharmaceutical preparations, also in the form of
transdermal systems.

(822) DE, 22.08.1996, 396 28 166.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 166.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.03.1997

(151) 10.12.1996 669 287
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E

EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA
Rua Particular Cabra-Figa, P-2735 CACÉM (PT).

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

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements et toutes sortes d'articles d'habillement
confectionnés pour femmes, hommes et enfants, y compris
sous-vêtements, gants et chaussures.

25 Clothing and clothing items of all kinds for women,
men and children, including underwear, gloves and footwear.

(822) ES, 05.06.1986, 1.102.619.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 06.12.1996 669 288
(732) Dr. Zden’k Drozen

V Chotejn’ 1, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crèmes et gels de beauté, crèmes et gels de massa-
ge, lotions pour cheveux, shampooings.

5 Produits cosmétiques à effet médical, préparations
à usage médical, suppléments alimentaires, notamment ceux
qui contiennent du ginseng, y compris cachets et capsules con-
tenant du ginseng destinés au renforcement de l'immunité, pré-
parations vitaminées, sirops pour les diététiciens et les diabéti-
ques à usage médical.

32 Sirops pour les diététiciens et les diabétiques non à
usage médical.

3 Beauty creams and gels, massage creams and gels,
hair lotions and shampoos.

5 Cosmetic products for medical purposes, prepara-
tions for medical purposes, food supplements, especially those
containing ginseng, including ginseng-containing pills and
capsules for strengthening the immune system, vitamin prepa-
rations, dietary syrups and syrups for diabetics for medical
use.

32 Dietary syrups and syrups for diabetics for
non-medical purposes.

(822) CZ, 02.05.1995, 184627.
(831) BG, BX, CH, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 289
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse,
D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

8 Hand tools, hand operated.

(822) DE, 02.10.1996, 396 39 001.
(300) DE, 06.09.1996, 396 39 001.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 09.01.1997 669 290
(732) Sconto

Handelswarengesellschaft mbH
67, Hauptstrasse, A-5302 Henndorf (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

4 Huiles industrielles; lubrifiants; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.

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

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

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, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) AT, 15.07.1996, 165 209.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 10.02.1997 669 291
(732) Helmut Schindler

8/6, Gierstergasse, A-1120 Wien (AT).

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

(531) 7.1; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sauces
aux fruits.

42 Services consistant à procurer des aliments et des
boissons prêts pour la consommation, rendus notamment par
des restaurants, des entreprises gastronomiques, ainsi que des
buffets; hébergement temporaire et restauration dans des hô-
tels, des pensions, des camps touristiques, des maisons de repos
et des maisons de convalescence.

(822) AT, 05.09.1994, 154 302.
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(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 05.12.1996 669 292
(732) TEN BEL-TOURING,

Naamloze vennootschap
71, Herentalsebaan,
B-2100 ANTWERPEN (DEURNE) (BE).

(511) 37 Construction, plus spécifiquement construction de
maisons de vacances, aménagement de terrains de camping.

39 Services d'agences de voyage, à savoir organisation
de voyages et d'excursions touristiques; accompagnement de
voyageurs; transport de voyageurs; transport de personnes; lo-
cation de véhicules.

42 Maisons de vacances; camps de vacances (héber-
gement); réservation d'hôtels; location de chambres; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés; exploitation
de terrains de camping.

(822) BX, 07.06.1996, 593.502.
(300) BX, 07.06.1996, 593.502.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 18.11.1996 669 293
(732) OLEIFICI COLAVITA S.p.A.

VIA FONTANAVECCHIA, 258,
I-8600 CAMPOBASSO (IT).

(531) 2.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque se compose d'une étiquette essentiellement

ovale dont à l'intérieur il y a une représentation champê-
tre et dans la partie inférieure est superposé un ruban dé-
roulé avec les mots DAL RACCOLTO reproduits en ca-
ractères stylisés de fantaisie, ladite étiquette étant
reproductible dans toutes les couleurs et combinaisons
de couleurs.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, viande, poisson,
volaille et gibier cuits, conservés et surgelés, extraits de viande,
fruits, légumes et champignons conservés, séchés, cuits, con-
gelés et surgelés, légumes, champignons et olives conservés
dans la saumure, dans l'huile et dans le vinaigre, tomates en
boîtes, purée de tomates, gelées et confitures, oeufs, lait et pro-
duits dérivés du lait, yogourt, fromages, huiles et graisses co-
mestibles, huiles aromatiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat, riz, succédanés du
café, farine et produits faits de céréales, polenta, pâtes alimen-
taires pour l'alimentation humaine, produits à base de graines
pulvérisées, tels que spaghettis, nouilles, pain, crackers, gres-
sins, biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-

ces, miel, levain et levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre,
vinaigre aromatique, sauces, assaisonnements, épices, câpres,
sauces à salade.

(822) IT, 14.02.1996, 670.654.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 04.03.1997 669 294
(732) HANGZHOU SI CHOU YIN RAN CHANG

No. 9, Linsihou, Xinhualu, Xiachengqu, Hangzhoushi,
CN-310003 Zhejiangsheng (CN).

(531) 28.3.
(561) XI DE BAO.
(511) 24 Damas (étoffe), tentures murales en matières texti-
les, mouchoirs de poche en matières textiles, couvre-lits, enve-
loppes de matelas, tapis de table non en papier, rideaux en ma-
tières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, bretelles, cache-col, foulards, écharpes,
cravates.

24 Damask (fabric), wall hangings of textile, handker-
chiefs of textile, bed covers, mattress covers, table cloths not
made of paper, curtains of textile or plastic.

25 Clothing, braces, collar protectors, scarves, sashes
for wear, neckties.

(822) CN, 10.11.1989, 503 788; 20.11.1989, 504 917.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, KP, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 04.11.1996 669 295
(732) IBERDROLA, S.A.

Cardenal Gardoqui, 8, BILBAO (Vizcaya) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Services de montage, installation, réparation et en-
tretien de centrales électriques, de réseaux et de centres de
transformation; services de construction et réparation.

39 Services d'emmagasinage, distribution et transport
d'énergie.

42 Services d'études et projets techniques; expertises
(renseignements d'expertises-travaux d'ingénieurs); consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la direction d'affaires;
analyse et contrôle de qualité; services d'ingénieurs qui sont
chargés d'évalutations, estimations, recherches et renseigne-
ments; services personnels rendus par des établissements des-
tinés à satisfaire des besoins individuels; services d'hôtellerie.

(822) ES, 02.12.1993, 1771251; 02.12.1993, 1771253;
02.12.1993, 1771256.
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(831) CH, DZ, MA.

(580) 03.04.1997

(151) 19.11.1996 669 296
(732) Messe- und Ausstellungsges. m.b.H. Köln

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 18.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; marke-
ting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux à savoir services d'installations
électriques, travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et équipement
des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques données aux exposants;

établissement de plans de construction et études de stands de
foire prêts à l'usage.

35 Organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; consultation on business organization and
management for exhibitors; marketing, advertising, adverti-
sing activities; intermediary activities for commercials.

37 Tradesmen services, namely, electric installations,
plumbing, gas and water systems, cleaning of fair stands, as-
sembling and setting up ready-to-use fair stands.

41 Organization of congresses and meetings.
42 Technical consultations for exhibitors; construc-

tion drafting and studies for ready-to-use fair stands.

(822) DE, 15.07.1996, 2 100 919.

(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, GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.04.1997

(151) 27.11.1996 669 297
(732) FRANCISCO RUIZ LARRED

Cami de Font Freda s/n., Pgno. Ind. Pla d'en Coll,
E-08110 MONTCADA I REIXACH (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(539) Cette marque consiste en un graphique d'un "M" majus-

cule de fantaisie, vu en perspective de fond, et en la dé-
nomination "MAMPAR", écrite en écriture de fantaisie.

(511) 6 Charpentes métalliques, profilés métalliques, ar-
matures métalliques.

16 Brochures, imprimés, catalogues, magazines.
35 Services de direction d'affaires commerciales et in-

dustrielles, représentations, importation, exportation, publicité.

(822) ES, 05.05.1986, 1088135; 05.01.1994, 1602934;
04.11.1994, 1905692.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.12.1996 669 298
(732) GRUPO TRANS ONUBA, S.L.

Camino de Montemayor, s/n apclo. 29,
E-21800 MOGUER (Huelva) (ES).

(750) GRUPO TRANS ONUBA, S.L., PEDRO TEIXEIRA,
10 5º 4ª, E-28020 MADRID (ES).

(531) 25.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 39 Service d'entreposage, distribution et transport de
marchandises.

39 Storage, distribution and transport of goods.

(822) ES, 05.01.1994, M 1736452.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 03.12.1996 669 299
(732) SABETRANS, S.L.

Camino de Montemayor, s/n,
E-21800 MOGUER (Huelva) (ES).

(750) SABETRANS, S.L., PEDRO TEIXEIRA, 10 5º 4ª,
E-28020 MADRID (ES).

(531) 18.1; 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 39 Services d'entreposage, distribution et transport de
marchandises.

39 Storage, distribution and transport of goods.

(822) ES, 05.08.1996, 2017692.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 25.11.1996 669 300
(732) Webasto Klimatechnik GmbH

5, Kraillinger Strasse, D-82131 Stockdorf (DE).

(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de ven-
tilation d'appoint pour véhicules et leurs parties.

11 Heating, refrigerating and supplementary ventila-
ting systems for vehicles and parts thereof.

(822) DE, 10.08.1994, 2 074 570.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 05.12.1996 669 301
(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, vert, blanc, bleu, bleu foncé, bleu clair, orange,

jaune, vert foncé, rose foncé. / red, green, white, blue,
dark blue, light blue, orange, yellow, dark green, deep
pink.

(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 des
auxiliaires pour substances à lessiver et des substances odoran-
tes, également pour les machines à séchoir, torchons à nettoyer
et toiles nettoyeuses.

3 Soaps, body and beauty care preparations, subs-
tances for bleaching and laundry use, auxiliaries for laundry
substances, clothes-rinsing preparations and dishwashing pro-
ducts, cleaning and polishing substances and stain removers.

21 Cleaning cloths and cloths impregnated with laun-
dry, cleaning, rinsing and washing substances as well as auxi-
liaries for laundry substances and odorous substances, also for
driers, cleaning cloths and cleaning fabrics.

(822) DE, 25.09.1996, 396 33 577.
(300) DE, 01.08.1996, 396 33 577.
(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) 03.04.1997

(151) 30.07.1996 669 302
(732) "PETROBRAZI" S.A

2011 BRAZI, R-2011 PRAHOVA (RO).

(531) 1.15; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; dérivés du pé-
trole; résines artificielles à l'état brut.

4 Combustibles et carburants.
17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré.

(822) RO, 05.01.1994, 20 257.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 303
(732) HERMAN, s.r.o.

½elezni…ná 95, SK-050 01 Revúca (SK).

(531) 7.11; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 1 Colles et liants pour l'industrie, en particulier pour
l'industrie du bâtiment, liquides de façonnage ou pour les opé-
rations de formage de métaux et de matières plastiques, matiè-
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res plastiques brutes pour revêtements, produits et composés
anti-congelants, produits congélateurs, en particulier pour l'in-
dustrie du bâtiment, matériaux de soudage de métaux, maté-
riaux de conservation du béton, des briques, des revêtements,
des tuiles, du ciment; produits d'imprégnation ignifuge, impré-
gnants ignifuges, imprégnants pour le ciment, produits chimi-
ques pour le nettoyage des cheminées, produits chimiques ab-
sorbant l'humidité, produits chimiques utilisés dans l'industrie,
produits chimiques pour l'aération du béton, composés chimi-
ques résistant aux acides ou aux agents défavorables agissant
en particulier sur les constructions en ciment, en béton ou en
maçonnerie; liants pour objets brisés, cellulose et produits dé-
rivés, en particulier pour l'industrie de la construction, liquides
auxiliaires pour abrasifs, bauxite, antimoine, pâte à souder, ma-
tières plastiques en poudre, en pâte, liquides, en émulsion, en
dispersion et en granules, en particulier pour l'industrie du bâ-
timent, matières plastiques liquides pour revêtements protec-
teurs, colles pour carreaux de revêtement, produits assurant la
résistance des surfaces, en particulier des murs en briques et en
béton, des objets et des corps en ciment, principalement contre
les agents défavorables, surtout atmosphériques, moyens de
conservation du béton, des briques et des murs, excepté les en-
duits comme par exemple les enduits de protection contre les
acides, les préparations de revêtement et d'enduisage des murs,
à part les peintures et les produits de protection contre l'humi-
dité, préparations imprégnantes entraînant l'étanchéité à l'eau
du ciment, matières entraînant l'insolubilité du ciment, poudres
à souder.

2 Peintures en poudre, en pâte, liquides, en émulsion,
en dispersion et en granules, vernis, enduits, produits de pulvé-
risation et produits de protection contre la corrosion, en parti-
culier à l'aluminium, au zinc, au brillant, à l'eau, en poudre,
pour revêtement de murs, du ciment, de planchers, sous l'eau,
en émail, en caoutchouc, blanc, en particulier pour l'industrie
du bâtiment, apprêts, enduits et vernis au bitume, composés
chimiques colorants, colorants utilisés dans l'industrie du bâti-
ment, peintures et enduits pour planchers, inhibiteurs anticor-
rosions.

3 Préparations de décapage, de polissage et de meu-
lage, en particulier pour l'industrie du bâtiment et le finissage
de métaux, produits ménagers éliminant l'électricité statique.

4 Liquides de coupe et de meulage.
6 Métaux en général et leurs alliages, matériaux mé-

talliques de construction, fonte brute, en particulier fonte
d'aciérie, de moulage et fonte spéciale, acier, pointes, vis, vis à
bois, feuillards, profils, en particulier profils ouverts et fermés,
tubes soudés isolés et non isolés, produits en métal, en particu-
lier palettes en acier, constructions en acier, en particulier cons-
tructions de l'industrie du bâtiment, constructions de ponts,
constructions spéciales, ferroviaires, pièces de fonderie, pro-
duits métalliques confectionnés par usinage et façonnage, élé-
ments préfabriqués pour l'industrie du bâtiment, pièces forgées,
récipients, réservoirs, conteneurs en métal, produits en fer, ma-
tériaux de construction et éléments coulés en métal, matériaux
de construction en métal coulé ou laminé, ferrures pour l'indus-
trie du bâtiment, goujons de fixation des pointes et des vis dans
des murs en fer.

7 Machines, machines-outils, perceuses électriques,
machines pour la construction mécanique et ensembles techno-
logiques, en particulier pour la technique d'ancrage, machines
d'usinage de métaux, outils de coupe et de perçage, y compris
pièces de rechange et la technologie de leur utilisation, instru-
ments et outils actionnés par un moteur, en particulier pour l'in-
dustrie du bâtiment, machines pour l'industrie du bâtiment, en
particulier pour la petite mécanisation, outils mécaniques de
coupe, y compris moyens de leur utilisation, appareils et
moyens de coupe et de soudage, outils coupants pour les ma-
chines, machines à couper et tronçonner les disques, les an-
neaux, les conduites, les tubes, le carton, outillage automatique
circulaire et à tambour avec équipement et pièces de rechange,
machines électriques pour l'industrie du bâtiment.

8 Dispositifs de coupe, coupeuses, cisailles, outils de
coupe et de perçage.

9 Appareils et instruments, en particulier outillage et
appareils électrothermiques, appareils électroménagers utilisés
pour le nettoyage, essayeuses de matériaux, ordinateurs, dispo-
sitifs d'alarme antivol, appareils de télécommunication.

11 Appareils d'éclairage, appareils climatiseurs, ré-
chauffeurs électriques et non électriques, appareils électriques
de cuisson.

13 Dispositifs, équipements et matériel pyrotechni-
ques pour les travaux préparatoires, de démolition et de terras-
sement sur les chantiers de construction.

17 Manchons, en particulier en matières plastiques et
en feutre servant à fixer des vis, des crochets et autres éléments
d'assemblage, surtout dans le métal et dans d'autres matériaux,
matériaux d'étanchéité et d'isolation utilisés dans l'industrie du
bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier pour le revêtement de murs, les bordures non métalli-
ques, la pierre de construction, le carton, matériaux de cons-
truction non métalliques bruts ou traités, constructions non
métalliques transportables, verre pour carrelage lumineux, illu-
miné ou translucide, carreaux lumineux, verre pour lampes,
briques de verre pour maçonnerie, plaques de verre et carreaux
pour carrelage, plaques de verre et carreaux placés dans le bé-
ton armé et servant à l'éclairage, plaques de verre pour l'indus-
trie du bâtiment, plaques de verre coloré et mat pour l'industrie
du bâtiment, plaques de verre et carreaux de revêtement, verre
coulé, verre armé, verre de construction.

20 Goujons et douilles en matières plastiques ou fi-
breuses pour la fixation des pointes et des vis dans les murs,
dans le métal et dans d'autres matériaux.

21 Verre coloré pour l'industrie du bâtiment.
35 Services d'affaires commerciales.
37 Travaux de construction, de préparation, de démo-

lition, de terrassement, installation et dépannage pour la tech-
nique de mesure, de régulation, de bureau et de reproduction,
services de bail et de maintenance d'outils, de machines, d'ins-
truments et de matériel de construction des produits précités, y
compris bail aux artisans, location et prêt des produits cités en
classe 7.

40 Traitement mécanique de matériaux, y compris
traitement pour le compte d'une autre personne, traitement mé-
canique sur commande ou sur une autre base d'accord, traite-
ment de la fonte brute.

42 Travaux de prospection.

(822) SK, 06.12.1995, 176 323.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(171) 20 ans.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 304
(732) HERMAN, s.r.o.

½elezni…ná 95, SK-050 01 Revúca (SK).

(531) 7.11; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 1 Colles et liants pour l'industrie, en particulier pour
l'industrie du bâtiment, liquides de façonnage ou pour les opé-
rations de formage de métaux et de matières plastiques, matiè-
res plastiques brutes pour revêtements, produits et composés
anti-congelants, produits congélateurs, en particulier pour l'in-
dustrie du bâtiment, matériaux de soudage de métaux, maté-
riaux de conservation du béton, des briques, des revêtements,
des tuiles, du ciment; produits d'imprégnation ignifuge, impré-
gnants ignifuges, imprégnants pour le ciment, produits chimi-
ques pour le nettoyage des cheminées, produits chimiques ab-
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sorbant l'humidité, produits chimiques utilisés dans l'industrie,
produits chimiques pour l'aération du béton, composés chimi-
ques résistant aux acides ou aux agents défavorables agissant
en particulier sur les constructions en ciment, en béton ou en
maçonnerie; liants pour objets brisés, cellulose et produits dé-
rivés, en particulier pour l'industrie de la construction, liquides
auxiliaires pour abrasifs, bauxite, antimoine, pâte à souder, ma-
tières plastiques en poudre, en pâte, liquides, en émulsion, en
dispersion et en granules, en particulier pour l'industrie du bâ-
timent, matières plastiques liquides pour revêtements protec-
teurs, colles pour carreaux de revêtement, produits assurant la
résistance des surfaces, en particulier des murs en briques et en
béton, des objets et des corps en ciment, principalement contre
les agents défavorables, surtout atmosphériques, moyens de
conservation du béton, des briques et des murs, excepté les en-
duits comme par exemple les enduits de protection contre les
acides, les préparations de revêtement et d'enduisage des murs,
à part les peintures et les produits de protection contre l'humi-
dité, préparations imprégnantes entraînant l'étanchéité à l'eau
du ciment, matières entraînant l'insolubilité du ciment, poudres
à souder.

2 Peintures en poudre, en pâte, liquides, en émulsion,
en dispersion et en granules, vernis, enduits, produits de pulvé-
risation et produits de protection contre la corrosion, en parti-
culier à l'aluminium, au zinc, au brillant, à l'eau, en poudre,
pour revêtement de murs, du ciment, de planchers, sous l'eau,
en émail, en caoutchouc, blanc, en particulier pour l'industrie
du bâtiment, apprêts, enduits et vernis au bitume, composés
chimiques colorants, colorants utilisés dans l'industrie du bâti-
ment, peintures et enduits pour planchers, inhibiteurs anticor-
rosions.

3 Préparations de décapage, de polissage et de meu-
lage, en particulier pour l'industrie du bâtiment et le finissage
de métaux, produits ménagers éliminant l'électricité statique.

4 Liquides de coupe et de meulage.
6 Métaux en général et leurs alliages, matériaux mé-

talliques de construction, fonte brute, en particulier fonte
d'aciérie, de moulage et fonte spéciale, acier, pointes, vis, vis à
bois, feuillards, profils, en particulier profils ouverts et fermés,
tubes soudés isolés et non isolés, produits en métal, en particu-
lier palettes en acier, constructions en acier, en particulier cons-
tructions de l'industrie du bâtiment, constructions de ponts,
constructions spéciales, ferroviaires, pièces de fonderie, pro-
duits métalliques confectionnés par usinage et façonnage, élé-
ments préfabriqués pour l'industrie du bâtiment, pièces forgées,
récipients, réservoirs, conteneurs en métal, produits en fer, ma-
tériaux de construction et éléments coulés en métal, matériaux
de construction en métal coulé ou laminé, ferrures pour l'indus-
trie du bâtiment, goujons de fixation des pointes et des vis dans
des murs en fer.

7 Machines, machines-outils, perceuses électriques,
machines pour la construction mécanique et ensembles techno-
logiques, en particulier pour la technique d'ancrage, machines
d'usinage de métaux, outils de coupe et de perçage, y compris
pièces de rechange et la technologie de leur utilisation, instru-
ments et outils actionnés par un moteur, en particulier pour l'in-
dustrie du bâtiment, machines pour l'industrie du bâtiment, en
particulier pour la petite mécanisation, outils mécaniques de
coupe, y compris moyens de leur utilisation, appareils et
moyens de coupe et de soudage, outils coupants pour les ma-
chines, machines à couper et tronçonner les disques, les an-
neaux, les conduites, les tubes, le carton, outillage automatique
circulaire et à tambour avec équipement et pièces de rechange,
machines électriques pour l'industrie du bâtiment.

8 Dispositifs de coupe, coupeuses, cisailles, outils de
coupe et de perçage.

9 Appareils et instruments, en particulier outillage et
appareils électrothermiques, appareils électroménagers utilisés
pour le nettoyage, essayeuses de matériaux, ordinateurs, dispo-
sitifs d'alarme antivol, appareils de télécommunication.

11 Appareils d'éclairage, appareils climatiseurs, ré-
chauffeurs électriques et non électriques, appareils électriques
de cuisson.

13 Dispositifs, équipements et matériel pyrotechni-
ques pour les travaux préparatoires, de démolition et de terras-
sement sur les chantiers de construction.

17 Manchons, en particulier en matières plastiques et
en feutre servant à fixer des vis, des crochets et autres éléments
d'assemblage, surtout dans le métal et dans d'autres matériaux,
matériaux d'étanchéité et d'isolation utilisés dans l'industrie du
bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier pour le revêtement de murs, les bordures non métalli-
ques, la pierre de construction, le carton, matériaux de cons-
truction non métalliques bruts ou traités, constructions non
métalliques transportables, verre pour carrelage lumineux, illu-
miné ou translucide, carreaux lumineux, verre pour lampes,
briques de verre pour maçonnerie, plaques de verre et carreaux
pour carrelage, plaques de verre et carreaux placés dans le bé-
ton armé et servant à l'éclairage, plaques de verre pour l'indus-
trie du bâtiment, plaques de verre coloré et mat pour l'industrie
du bâtiment, plaques de verre et carreaux de revêtement, verre
coulé, verre armé, verre de construction.

20 Goujons et douilles en matières plastiques ou fi-
breuses pour la fixation des pointes et des vis dans les murs,
dans le métal et dans d'autres matériaux.

21 Verre coloré pour l'industrie du bâtiment.
35 Services d'affaires commerciales.
37 Travaux de construction, de préparation, de démo-

lition, de terrassement, installation et dépannage pour la tech-
nique de mesure, de régulation, de bureau et de reproduction,
services de bail et de maintenance d'outils, de machines, d'ins-
truments et de matériel de construction des produits précités, y
compris bail aux artisans, location et prêt des produits cités en
classe 7.

40 Traitement mécanique de matériaux, y compris
traitement pour le compte d'une autre personne, traitement mé-
canique sur commande ou sur une autre base d'accord, traite-
ment de la fonte brute.

42 Travaux de prospection.

(822) SK, 06.12.1995, 176 324.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(171) 20 ans.
(580) 03.04.1997

(151) 18.02.1997 669 305
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 18.02.1997, 395 10 393.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 15.10.1996 669 306
(732) ALPHONSUS A. SCHIRRIS

Industrieterrein "De Zandhorst", 20, Galileistraat,
NL-1704 SE HERRHUGOWAARD (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et des
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produits pour la destruction des animaux nuisibles); prépara-
tions bactériennes (autres qu'à usage médical ou vétérinaire),
extraits de plantes, composants organiques et minéraux servant
à améliorer la qualité de l'eau; préparations bactériennes ser-
vant au filtrage biologique de l'eau (également appelées "bio-
filtres"); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ou au jar-
dinage.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, pouvant également être utilisés dans le jardin; matériaux de
construction métalliques pour le jardin; figurines (statuettes) en
métal pour la décoration de piquets et poteaux; pergolas métal-
liques, bordures métalliques enroulées; escaliers de jardin
(constructions métalliques); escaliers métalliques pour plantes
grimpantes; dalles pour terrasses métalliques; barrières de jar-
din métalliques; volières métalliques et cages (constructions
métalliques) pour hérissons; palissades métalliques; jardinières
(constructions métalliques), entre autres, en forme de brouet-
tes.

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;
pompes (machines), y compris pompes pour piscines, pour piè-
ces d'eau, pour l'arrosage et pour fontaines, ainsi qu'accessoires
pour pompes non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris outils de jardinage.

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 ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils élec-
triques pour l'élimination de déchets, à savoir aspirateurs pour
pièces d'eau.

11 Appareils d'éclairage, également pour pièces d'eau
et pour jardins; appareils de chauffage, y compris braséros, bar-
becues et appareils de chauffage de l'eau; appareils de produc-
tion de vapeur, appareils de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau, de filtrage de l'eau (y
compris le filtrage biologique de l'eau); installations sanitaires.

15 Instruments de musique, y compris orgues éolien-
nes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, y compris maquettes pour le dessin
de jardins et emballages (boîtes) en papier ou en carton pour les
maquettes précitées; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour le bureau ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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; matériaux de construction non métalli-
ques pour le jardin, y compris pieux et poutres de bois; statues
et ornements en pierre, granit, béton ou marbre, pour le jardin;
petites constructions en pierre servant d'ornements aquatiques
pour le jardin; palissades non métalliques; pergolas non métal-
liques; bordures non métalliques enroulées; escaliers non mé-
talliques pour plantes grimpantes, dalles pour terrasses non mé-
talliques, barrières de jardin non métalliques, escaliers de
jardin (constructions non métalliques), volières non métalli-
ques et cages (constructions non métalliques), pour hérissons;
jardinières (constructions non métalliques), entre autres en for-
me de brouettes; bacs à fleurs (constructions non métalliques),
entre autres en forme de brouettes.

20 Meubles, y compris meubles de jardin; cadres; pro-
duits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, non compris dans d'autres classes, pouvant égale-
ment être utilisés dans le jardin, y compris bancs en bois, figu-
rines (statuettes) en bois pour la décoration de piquets et po-
teaux; citernes pour eaux de pluie; tonneaux en bois servant
d'ornements aquatiques pour le jardin; statuettes de jardin en
résines synthétiques, bois, cire, plâtre ou en matières plasti-
ques; récipients en matières plastiques destinés à recevoir plu-
sieurs sortes de filtres; caillebotis non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris moules à
tarte et à gâteau; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux), y compris brosses à filtres; matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; filtres à usage ménager; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; ustensiles pour le jardinage non compris dans
d'autres classes, tels qu'arroseurs, instruments d'arrosage et
pommes d'arrosoirs; instruments de nettoyage, y compris ins-
truments pour nettoyer le fond des pièces d'eau et instruments
de nettoyage magnétiques; balais.

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

28 Jeux, jouets, y compris bacs à sable et engins de
jeu, tels que balançoires; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

35 Publicité et affaires, promotion publicitaire; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; conseils pour l'organisation et la direction
des entreprises; services d'intermédiaires en affaires (rendus
entre autres à des franchisés), y compris conseils, concernant la
vente des produits cités dans les classes mentionnées ci-dessus.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Gérance des droits de propriété intellectuelle; éta-

blissement de plans et conseils en matière de conception, de
construction, de montage et d'installation; établissement de
plans et conseils concernant l'aménagement de jardins.

(822) BX, 09.05.1996, 591.352.
(300) BX, 09.05.1996, 591.352.
(831) DE.
(580) 03.04.1997
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(151) 05.02.1997 669 307
(732) Horst Fleischmann

241, Hauptstrasse, D-26639 Wiesmoor (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Azalées, leurs plants, boutures, fleurs naturelles et
semences.

(822) DE, 01.06.1981, 1 018 597.

(831) BX, FR.

(580) 03.04.1997

(151) 16.12.1996 669 308
(732) ACCOR (société anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou micro-
processeur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infra-rouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de
manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plu-
sieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès micro, contrôle
de relais, fidélité.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), imprimés, produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons, je-
tons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de pro-
duits et services par l'émission, la distribution, la compensation
de bons, tickets, coupons, talons ou tout autre moyen de paie-
ment.

38 Télécommunications, télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur; transmission d'informations par codes
télématiques; transmission d'informations contenues dans les
banques de données; services de messagerie en ligne, services
de transmission, services de visualisation d'informations d'une
banque de données stockées sur ordinateurs; services d'échan-
ge électronique de données; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou télématiques; services de té-
lex; transmission de sons et d'images par satellites; collection
et distribution d'informations, services télématiques par code
d'accès.

42 Organisation de fourniture de repas et de produits
alimentaires; tous services d'hébergement et de restauration
(alimentation); gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 24.07.1996, 96635793.

(300) FR, 24.07.1996, 96635793.

(831) BX, CH.

(580) 03.04.1997

(151) 27.11.1996 669 309
(732) Detlev Louis

Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35, D-21035 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 7 Accessoires pour motos, à savoir bougies d'alluma-
ges, installations d'échappement.

9 Accessoires pour motos, à savoir casques de pro-
tection.

12 Motos, accessoires pour motos, à savoir récipients
pour bagages et dispositifs de maintien de bagages, pare-vent,
garde-boue, ensembles d'embrayage, chaînes.

17 Accessoires pour motos, à savoir garnitures d'étan-
chéité.

(822) DE, 14.03.1996, 395 19 939.
(831) AT, BX, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 30.12.1996 669 310
(732) Hannes & Co GmbH

64, Berg-am-Laim-Strasse, D-81673 München (DE).

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

(531) 3.11; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical destinés à
compléter l'alimentation.

30 Succédanés du café.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons

non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de la bière).

(822) DE, 26.04.1996, 395 26 546.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, LI, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 11.01.1997 669 311
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemicals used in industry and science.

(822) DE, 03.04.1996, 395 18 513.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 04.03.1997 669 312
(732) Société anonyme monégasque

LABORATOIRES ASEPTA
4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO (MC).

(750) Société anonyme monégasque LABORATOIRES
ASEPTA, 17 avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(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, produits de bien être pour
les soins et la beauté du corps et des pieds.

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, produits
podologiques de bien être pour les soins du corps et des pieds.

(822) MC, 27.09.1996, 96.17533.
(300) MC, 27.09.1996, 96.17533.
(831) BX, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 15.01.1997 669 313
(732) CaRD GmbH

Gesellschaft für EDV-Beratung mbH
2, Gutenbergstrasse, D-69168 Wiesloch (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, bleu.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, travail de bu-
reau.

41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 15.01.1997, 396 38 839.
(300) DE, 06.09.1996, 396 38 839.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 17.02.1997 669 314
(732) D. JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ

3 rue El Cid, 2º, E-28001 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(539) la marque dont l'enregistrement est demandé, consiste

en un symbole composé de la dénomination 4 INGLE-
TES, figurant le chiffre 4 à l'intérieur d'un cadre rectan-
gulaire à gros trait avec une petite ligne qui traverse ses
sommets, en dessous se trouve le mot INGLETES en
lettres typographiques majuscules.

(511) 16 Tableaux, planches, gravures, photographies, litho-
graphies, oléographies, pinceaux, cartes postales, posters, affi-
ches, matériel pour artistes.

20 Cadres, moulures pour cadres, glaces, meubles.
39 Services de distribution, fourniture, stockage, em-

ballage et transport de tableaux, d'objets pour cadeaux en géné-
ral, de moulures, de planches et de gravures lithographiques
originales et d'huiles.

(822) ES, 05.04.1995, 1.702.416; 20.03.1996, 1.702.417;
04.03.1994, 1.702.418.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 315
(732) FEDERATION DU CREDIT MUTUEL

CENTRE EST EUROPE
(Association régie par les articles 21
à 79 du Code Civil local et inscrite
au Registre des Associations du Tribunal
d'Instance de Strasbourg)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au do-
maine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assu-
rances, papiers de valeurs et papiers pour titres; plateaux pour
ranger et compter la monnaie, chèques, cartes non magnétiques
de débit et de crédit.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et consultations pour la direction des affaires, informa-
tions et renseignements d'affaires, estimations et expertises en
affaires; consultation pour les questions de personnel; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, impri-
més), location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires; études de marché, recherches de marchés; servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation
ou la direction d'une entreprise; comptabilité, tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérifications de comp-
tes, établissement de relevés de compte, gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

36 Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d'assurances, et plus particulièrement affaires bancaires, finan-
cières, monétaires, estimations et expertises financières dans le
domaine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, esti-
mations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dé-
pôts en coffre-fort, analyse financière, informations et consul-
tation en matière financière et en matière d'assurance, courtage
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en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en Bourse,
services d'épargne et de crédit, services de financement, servi-
ces fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change, financières et moné-
taires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance, cons-
titution, placement et investissement de fonds et de capitaux,
opérations de change et de compensation, vérifications de chè-
ques, services de cartes de débit et de crédit, cautions (garan-
tie), gérance de fortunes et d'immeubles, assurances contre les
accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurance-maladie,
assurance sur la vie, assurance maritime, affacturage, agences
de recouvrement de créances, émission de chèques de voyage.

38 Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou moné-
taires; communications par terminaux d'ordinateurs; message-
ries électroniques.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir com-
munication de savoir-faire, concession de licence dans le do-
maine de la banque et de l'assurance; assistance légale (tutel-
les), services de rédaction de documents concernant le domaine
de la banque et de l'assurance; services de contentieux dans le
domaine de la banque et de l'assurance; location de distribu-
teurs automatiques; élaborations de logiciels, programmation
pour ordinateurs, agence de surveillance.

(822) FR, 26.07.1996, 96636749.
(300) FR, 26.07.1996, 96636749.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 316
(732) FEDERATION DU CREDIT MUTUEL

CENTRE EST EUROPE
(Association régie par les articles 21
à 79 du Code Civil local et inscrite
au Registre des Associations du Tribunal
d'Instance de Strasbourg)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au do-
maine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assu-
rances, papiers de valeurs et papiers pour titres; plateaux pour
ranger et compter la monnaie, chèques, cartes non magnétiques
de débit et de crédit.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et consultations pour la direction des affaires, informa-
tions et renseignements d'affaires, estimations et expertises en
affaires; consultation pour les questions de personnel; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, impri-
més), location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires; études de marché, recherches de marchés; servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation
ou la direction d'une entreprise; comptabilité, tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérifications de comp-
tes, établissement de relevés de compte, gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

36 Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d'assurances, et plus particulièrement affaires bancaires, finan-
cières, monétaires, estimations et expertises financières dans le
domaine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, esti-
mations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dé-
pôts en coffre-fort, analyse financière, informations et consul-
tation en matière financière et en matière d'assurance, courtage
en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en Bourse,
services d'épargne et de crédit, services de financement, servi-
ces fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change, financières et moné-

taires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance, cons-
titution, placement et investissement de fonds et de capitaux,
opérations de change et de compensation, vérifications de chè-
ques, services de cartes de débit et de crédit, cautions (garan-
tie), gérance de fortunes et d'immeubles, assurances contre les
accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurance-maladie,
assurance sur la vie, assurance maritime, affacturage, agences
de recouvrement de créances, émission de chèques de voyage.

38 Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou moné-
taires; communications par terminaux d'ordinateurs; message-
ries électroniques.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir com-
munication de savoir-faire, concession de licence dans le do-
maine de la banque et de l'assurance; assistance légale (tutel-
les), services de rédaction de documents concernant le domaine
de la banque et de l'assurance; services de contentieux dans le
domaine de la banque et de l'assurance; location de distribu-
teurs automatiques; élaborations de logiciels, programmation
pour ordinateurs, agence de surveillance.

(822) FR, 26.07.1996, 96636748.
(300) FR, 26.07.1996, 96636748.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 25.07.1996 669 317
(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).

(531) 28.5.
(561) ENZAPROSZT
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain et
vétérinaire, produits hygiéniques, biorégulateurs (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun).

(822) HU, 24.05.1996, 139 762.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 318
(732) GRANERO JIMENEZ, Francisco Adolfo

29, calle del Crom, E-08907 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) (ES).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(539) Dénomination "LAXMI NARAYAN" écrite en lettres

capricieuses, rappelant l'alphabet d'une langue orientale
et en-dessous est représentée la figure stilisée d'une
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fleur, dont la tige est formée par deux traits ondulés sy-
métriques.

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique; huiles es-
sentielles, shampooings, savons, dentifrices; encens.

(822) ES, 22.02.1993, 1.614.684.

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

(580) 03.04.1997

(151) 04.02.1997 669 319
(732) DIAL DISCOS, S.A.

83, rue Antonio Cabezón, E-28034 MADRID (ES).

(531) 19.7; 26.7; 27.1; 27.5.

(539) La marque consiste en un dessin de fantaisie ayant la
forme d'un cercle d'où part une ligne horizontale, à droi-
te du dessin est indiquée la raison sociale " DIAL DIS-
COS, S.A.".

(511) 39 Services de distribution, transport et stockage en
gros et au détail de cassettes magnétisées enregistrées et de dis-
ques.

41 Services d'entreprise destinées à l'édition de casset-
tes magnétisées enregistrées et de disques.

(822) ES, 18.09.1980, 925.669; 03.02.1981, 935.514.

(831) MA, PT.

(580) 03.04.1997

(151) 07.02.1997 669 320
(732) COSMESI D'AUTORE S.R.L.

Via Privata Cardinale, 16,
I-16035 RAPALLO (GE) (IT).

(531) 26.15; 27.5.

(539) La marque consiste en le mot "O T I M A", au-dessus du
mot OTIMA apparaît une pyramide à trois côtés vue de
dessus.

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

(822) IT, 24.06.1996, 680538.

(831) CH, ES, FR.

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 321
(732) IBSY FINANCE S.A.

8, rue Henri Schnadt, B.P. 1937,
L-1019 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques notamment programmes informatiques de gestion
bancaire; 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 ordinateurs; extincteurs.

41 Education; formation.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs, notamment écritu-
re de programmes informatiques de gestion bancaire.

(822) BX, 18.10.1996, 594.407.
(300) BX, 18.10.1996, 594.407.
(831) CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 322
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

111, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris couvertures de toits.

(822) BX, 29.07.1996, 593.683.
(300) BX, 29.07.1996, 593.683.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 323
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).

(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de condi-
tionnement d'air.

(822) BX, 30.08.1996, 594.323.
(300) BX, 30.08.1996, 594.323.
(831) AT, DE.
(580) 03.04.1997
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(151) 24.01.1997 669 324
(732) DE VERENIGING A.F.C. "AJAX"

29, Arena Boulevard,
NL-1101 AX AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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; services
rendus par des hôtels, restaurants et cafés; exploitation de bains
publics et de saunas; services d'automatisation; location de vê-
tements; photographie; gérance des droits d'auteur; réservation
de chambres.

(822) BX, 30.07.1996, 593.684.
(300) BX, 30.07.1996, 593.684.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 325
(732) HENDRIKUS LAURENTIUS HAANRAADS

MEDE HODN BLACKFEATHER STUDIO
25a, Noorderdijkweg,
NL-1771 MJ WIERINGERWERF (NL).

(531) 3.7; 5.3; 20.1; 26.1; 27.1.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Cours de musique.

(822) BX, 01.10.1996, 591.600.
(300) BX, 01.10.1996, 591.600.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 21.01.1997 669 326
(732) TRIPLE P N.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (NL).

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

(531) 5.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, gris.
(511) 35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; déta-
chement de personnel; mise à disposition d'experts en automa-
tisation.

37 Installation, réparation et entretien d'appareils et
installations pour systèmes d'automatisation, pour réseaux et
pour appareils de téléinformatique et de télécommunication.

38 Télécommunications, y compris communications
de données par ordinateurs.

42 Implémentation et intégration de logiciels; déve-
loppement de logiciels; programmation pour ordinateurs; ser-
vices d'automatisation.

(822) BX, 23.07.1996, 594.260.
(300) BX, 23.07.1996, 594.260.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997
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(151) 17.01.1997 669 327
(732) Raisch & Wössner GmbH & Co.

77, Bleichstrasse, D-75172 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Boîtes métalliques pour petites pièces d'horlogerie.

14 Montres, montres-bracelets, montres de sport et
autres pièces d'horlogerie, boîtes métalliques pour petites piè-
ces d'horlogerie (comprises dans cette classe).

(822) DE, 06.05.1931, 432 761.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 18.12.1996 669 328
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

64-73, C. Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatella,
E-08210 BARBERÀ DEL VALLÈS (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Lettres, enveloppes, cartes, étiquettes, produits de
l'imprimerie et en général, matériel pour publicité; cartes à
jouer; photographies, décalcomanies, cartes postales, images et
reproductions graphiques; papier et carton; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement, à l'exception des appareils; livres, ma-
gazines, publications; cahiers; papeterie et articles de bureau;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

16 Letters, envelopes, cards, labels, printed matter
and advertising material in general; playing cards; photogra-
phs, transfers, postcards, pictures and graphical reproduc-
tions; paper and cardboard; instructional or teaching mate-
rial, except apparatus; books, magazines, printed
publications; writing books; stationery and office requisites;
adhesives for stationery or household purposes.

(822) ES, 03.12.1996, 2.035.960.
(300) ES, 21.06.1996, 2.035.960.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 10.03.1997 669 329
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F.

120, De Mors, NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits du tabac.

(822) BX, 08.10.1982, 384.769.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 330
(732) AMPAFRANCE S.A. (Société Anonyme)

Z.I.- 9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(511) 12 Sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules).

(822) FR, 24.09.1996, 96642883.
(300) FR, 24.09.1996, 96 642883.
(831) CH.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 331
(732) REED MIDEM ORGANISATION SA

(Société Anonyme)
9 à 13 Avenue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de salons et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

41 Organisation de salons et d'expositions à buts cul-
turels et d'éducation, organisation et conduite de congrès, de
colloques, de séminaires, de symposiums, de conférences, pu-
blication de livres et de textes (autres que publicitaires), publi-
cation de textes musicaux.

(822) FR, 05.09.1996, 96640587.
(300) FR, 05.09.1996, 96640587.
(831) CH, CU, MC.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 332
(732) REMY FINANCE B.V.

15, Kneuterdijk, NL-2514 EM LA HAYE (NL).

(531) 5.3; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 29.07.1996, 594.107.
(300) BX, 29.07.1996, 594.107.
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(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,
SK, UA.

(580) 03.04.1997

(151) 14.02.1997 669 333
(732) BLANCHON S.A. (Société Anonyme)

28 rue Charles Martin, F-69192 SAINT FONS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); céruses, dorures, diluants.

3 Produits destinés exclusivement à l'entretien et au
nettoyage des parquets en bois et des sols (à l'exclusion des
produits stérilisants pour sols); décapants; encaustiques.

(822) FR, 16.08.1996, 96638940.
(300) FR, 16.08.1996, 96638940.
(831) CH, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 14.02.1997 669 334
(732) J. GILIBERT REMORQUES

(Société Anonyme)
FARAMANS,
F-38260 LA COTE SAINT-ANDRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Epandeurs de fumier, appareils élévateurs et plus
généralement toutes machines agricoles.

12 Remorques, remorques élévatrices, remorques et
semi-remorques routières et leurs châssis, carrosseries de véhi-
cules, bennes à ordures et déchets.

(822) FR, 04.08.1992, 1 211 661; 15.09.1992, 92 434 440.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 335
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments optiques et leurs parties, spécialement
microscopes, verres grossissants, verres à lire, longues-vues et
jumelles de campagne, lunettes, lunettes à loupes, lunettes pro-
tectrices, verres de lunettes, aussi colorés; objectifs grossis-
sants; filtres d'interférence et de polarisation, lentilles addition-
nelles, condenseurs, miroirs, prismes, à l'exception de ceux
pour appareils photographiques et appareils pour images ani-
mées; instruments de mesure, appareils de mesure et leurs par-
ties, spécialement pour des buts géodésiques et nautiques, jau-
ges de mesure de précision; parties optiques pour phares.

(822) DE, 11.02.1955, 671 152.
(831) CN, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 336
(732) Montres Omax S.A.

(Omax Watches Company)
4, route de Florissant, CH-1200 Genève (CH).

(531) 26.2; 26.13; 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 ainsi que leurs par-
ties.

(822) CH, 21.11.1996, 437 097.
(300) CH, 21.11.1996, 437 097.
(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) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 337
(732) Kirin Import

Marie Thérèse Ruckstuhl
17, Schulwiesenstrasse, CH-9523 Züberwangen (CH).

(531) 3.13; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pour les
soins de la santé.

30 Gelée royale pour l'alimentation humaine.

(822) CH, 11.11.1996, 437 089.
(300) CH, 11.11.1996, 437 089.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.04.1997

(151) 08.01.1997 669 338
(732) Lysis S.A.

8, Côtes de Montbenon, CH-1003 Lausanne (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
des ordinateurs (logiciels).

38 Télécommunications, services pour la gestion et la
diffusion d'information dans le cadre des nouveaux réseaux de
télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 08.07.1996, 434 437.
(300) CH, 08.07.1996, 434 437.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 339
(732) GELHA Lebensmittel Handels GmbH

60, Ilweder Strasse, D-32351 Stemwede-Haldem (DE).

(531) 3.7; 24.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille et gibier, portions de volaille, tous
les produits précités aussi sous forme conservée ou surgelée.

(822) DE, 19.11.1996, 396 38 410.
(300) DE, 03.09.1996, 396 38 410.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 340
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 12 Bicyclettes et leurs composants, notamment
moyeux de bicyclettes, moyeux à roue libre, moyeux à roue li-
bre avec frein et engrenage de changement incorporé pour ma-
noeuvre manuelle, au pied ou automatique, leurs accessoires,
notamment dispositifs de commande, éléments de transmis-
sion, dispositifs de changement de vitesse et indicateurs de la
vitesse enclenchée.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 370.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 341
(732) Patek, Philippe S.A.

141, chemin du Pont-du Centenaire,
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 12.12.1996, 437 067.
(300) CH, 12.12.1996, 437 067.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RU, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 21.01.1997 669 342
(732) FRANZ SCHNEIDER VERLAG GMBH

267, Schleißheimer Strasse, D-80809 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) blanc, noir, fraise.
(511) 16 Livres.

(822) DE, 01.10.1980, 1 008 676.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 343
(732) SGS Société Générale

de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Tests cliniques de laboratoires, comprenant des
analyses et procédés biochimiques, hématologiques, microbio-
logiques, immunologiques, histologiques, cytologiques et si-
milaires offerts comme services diagnostiques aux médecins et
autres praticiens dans le domaine de la médecine.

(822) CH, 10.12.1996, 437 066.
(300) CH, 10.12.1996, 437 066.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 344
(732) Chopard Holding S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques ainsi que leurs par-
ties.

(822) CH, 21.11.1996, 437 065.
(300) CH, 21.11.1996, 437 065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 345
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons et cosmétiques.

(822) CH, 21.11.1996, 437 063.
(300) CH, 21.11.1996, 437 063.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 346
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons et cosmétiques.

(822) CH, 21.11.1996, 437 064.
(300) CH, 21.11.1996, 437 064.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 347
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons et cosmétiques.

(822) CH, 21.11.1996, 437 062.
(300) CH, 21.11.1996, 437 062.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 03.04.1997

(151) 04.12.1996 669 348
(732) Zweckform Büro-Produkte GmbH

5, Miesbacher Strasse, D-83626 Valley (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles en papier (compris dans cette classe); for-
mulaires, liasses d'imprimés, carnets à calquer; étiquettes, aussi
étiquettes en feuilles, notamment étiquettes autocollantes,
autocollants; rubans adhésifs pour le marquage ainsi que
blocs-notes collants.

16 Stationery (included in this class); forms, sets of
printed forms, tracing books; labels and also sheet labels, in-
cluding self-adhesive labels, stickers; adhesive tapes for mar-
king as well as adhesive note paper.

(822) DE, 21.10.1996, 396 28 541.
(300) DE, 28.06.1996, 396 28 541.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 16.01.1997 669 349
(732) HOOGOVENS STAAL BV

1, Wenckebachstraat,
NL-1951 JZ VELSEN-NOORD (NL).

(750) HOOGOVENS STAAL BV, Postfach 10000,
NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(511) 6 Métal pour l'emballage; fer pour l'emballage; ban-
des de fer revêtues d'une matière organique; boîtes métalliques
et leurs parties; boîtes métalliques pour aliments; boîtes métal-
liques pour boissons.

7 Installations (machines) pour la production ou le
façonnage de métaux, telles que laminoirs; installations pour le
traitement thermique de métaux; installations pour le revête-
ment de métaux, entre autres par étamage, chromage, laminage
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ou extrusion; installations pour l'emboutissage profond; instal-
lations à emboutir-étirer; machines à border.

16 Produits de l'imprimerie; papier à lettres; publica-
tions; matériel d'instruction imprimé; dépliants; matériel de
promotion et cadeaux publicitaires (étant des imprimés).

37 Installation, réparation et entretien d'installations
pour la production de fer pour l'emballage telles que citées en
classe 7.

41 Organisation de congrès.
42 Recherche dans les domaines scientifique et indus-

triel; établissement de plans et conseils techniques; services de
chimistes, de physiciens ou d'ingénieurs; services rendus par
des laboratoires chimiques et physiques; programmation d'or-
dinateurs; établissement d'expertises par des techniciens, des
ingénieurs, des scientifiques; recherches concernant les ques-
tions de droit et de propriété industrielle; conseils techniques;
recherches techniques et légales concernant la protection de la
propriété industrielle; gérance de droits d'auteur; exploitation
de droits concernant la propriété industrielle; essai de maté-
riaux.

(822) BX, 19.07.1996, 593.152.
(300) BX, 19.07.1996, 593.152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 350
(732) FEDERATION DU CREDIT MUTUEL

CENTRE EST EUROPE
(Association régie par les articles 21
à 79 du Code Civil local et inscrite
au Registre des Associations du Tribunal
d'Instance de Strasbourg)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au do-
maine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assu-
rances, papiers de valeurs et papiers pour titres; plateaux pour
ranger et compter la monnaie, chèques, cartes non magnétiques
de débit et de crédit.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et consultations pour la direction des affaires, informa-
tions et renseignements d'affaires, estimations et expertises en
affaires; consultation pour les questions de personnel; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, impri-
més), location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires; études de marché, recherches de marchés; servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation
ou la direction d'une entreprise; comptabilité, tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérifications de comp-
tes, établissement de relevés de compte, gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

36 Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d'assurances, et plus particulièrement affaires bancaires, finan-
cières, monétaires, estimations et expertises financières dans le
domaine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, esti-
mations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dé-
pôts en coffre-fort, analyse financière, informations et consul-
tation en matière financière et en matière d'assurance, courtage
en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en Bourse,
services d'épargne et de crédit, services de financement, servi-
ces fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change, financières et moné-
taires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance, cons-
titution, placement et investissement de fonds et de capitaux,
opérations de change et de compensation, vérifications de chè-
ques, services de cartes de débit et de crédit, cautions (garan-

tie), gérance de fortunes et d'immeubles, assurances contre les
accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurance-maladie,
assurance sur la vie, assurance maritime, affacturage, agences
de recouvrement de créances, émission de chèques de voyage.

38 Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou moné-
taires; communications par terminaux d'ordinateurs; message-
ries électroniques.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir com-
munication de savoir-faire, concession de licence dans le do-
maine de la banque et de l'assurance; assistance légale (tutel-
les), services de rédaction de documents concernant le domaine
de la banque et de l'assurance; services de contentieux dans le
domaine de la banque et de l'assurance; location de distribu-
teurs automatiques; élaborations de logiciels, programmation
pour ordinateurs, agence de surveillance.

(822) FR, 26.07.1996, 96636747.
(300) FR, 26.07.1996, 96636747.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 351
(732) FEDERATION DU CREDIT MUTUEL

CENTRE EST EUROPE
(Association régie par les articles 21
à 79 du Code Civil local et inscrite
au Registre des Associations du Tribunal
d'Instance de Strasbourg)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au do-
maine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assu-
rances, papiers de valeurs et papiers pour titres; plateaux pour
ranger et compter la monnaie, chèques, cartes non magnétiques
de débit et de crédit.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et consultations pour la direction des affaires, informa-
tions et renseignements d'affaires, estimations et expertises en
affaires; consultation pour les questions de personnel; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, impri-
més), location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires; études de marché, recherches de marchés; servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation
ou la direction d'une entreprise; comptabilité, tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérifications de comp-
tes, établissement de relevés de compte, gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

36 Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d'assurances, et plus particulièrement affaires bancaires, finan-
cières, monétaires, estimations et expertises financières dans le
domaine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, esti-
mations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dé-
pôts en coffre-fort, analyse financière, informations et consul-
tation en matière financière et en matière d'assurance, courtage
en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en Bourse,
services d'épargne et de crédit, services de financement, servi-
ces fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change, financières et moné-
taires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance, cons-
titution, placement et investissement de fonds et de capitaux,
opérations de change et de compensation, vérifications de chè-
ques, services de cartes de débit et de crédit, cautions (garan-
tie), gérance de fortunes et d'immeubles, assurances contre les
accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurance-maladie,
assurance sur la vie, assurance maritime, affacturage, agences
de recouvrement de créances, émission de chèques de voyage.
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38 Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou moné-
taires; communications par terminaux d'ordinateurs; message-
ries électroniques.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir com-
munication de savoir-faire, concession de licence dans le do-
maine de la banque et de l'assurance; assistance légale (tutel-
les), services de rédaction de documents concernant le domaine
de la banque et de l'assurance; services de contentieux dans le
domaine de la banque et de l'assurance; location de distribu-
teurs automatiques; élaborations de logiciels, programmation
pour ordinateurs, agence de surveillance.

(822) FR, 26.07.1996, 96636745.

(300) FR, 26.07.1996, 96636745.

(831) BX, CH, DE.

(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 352
(732) MANPOWER FRANCE (S.A.R.L.)

7-9, rue Jacques Bingen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau; travail temporaire, engagement de personnel et servi-
ces relatifs à l'emploi.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; imprimerie; programmation pour ordina-
teurs.

(822) FR, 30.10.1991, 1 703 008.

(831) MA.

(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 353
(732) RISO SCOTTI S.P.A.

11/B, Via S. Martino della Battaglia, I-20122 MILANO
(IT).

(531) 2.7; 25.7; 26.5; 27.5.
(539) la marque consiste en une empreinte représentant une

étiquette octagonale caractérisée à l'intérieur par des li-
gnes horizontales d'épaisseur différente qui laissent en-
trevoir les figures fortement stylisées d'un cuisinier,
d'une femme, d'un plateau, le tout placé au-dessus de
l'inscription SCOTTI en caractères de fantaisie.

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

(822) IT, 24.02.1997, 705122.
(300) IT, 17.12.1996, MI96C 011160.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, RO, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 07.02.1997 669 354
(732) Aktiengesellschaft

Kraftwerk Laufenburg
44, Baslerstrasse / Postfach,
CH-5080 Laufenburg (CH).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 9 Disques magnétiques, appareils et instruments de
mesurage, de contrôle; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; tous les produits précités étant de provenance alleman-
de et suisse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les pro-
duits précités étant de provenance allemande et suisse.

35 Gestion des affaires commerciales, exécution de
décomptes, administration commerciale; gestion d'entreprises
commerciales; bureaux de placement.

37 Construction; réparation; construction et assainis-
sement de systèmes et appareils d'énergie.

39 Transport, livraison et distribution d'électricité.
40 Traitement et élaboration biologique, chimique et

physique de l'eau et des eaux usées.
42 Conseils pour l'énergie de toute sorte, spécialement

pour installations électriques; conseils en/et contrôles de cons-
tructions.

(822) CH, 07.08.1996, 436901.
(300) CH, 07.08.1996, 436901.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.04.1997

(151) 13.03.1997 669 355
(732) Granzotto Artemio

Design & Engineering
135, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (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.

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

(822) CH, 06.10.1995, 432734.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 356
(732) MBT Holding AG

110, Vulkanstrasse, CH-8048 Zurich (CH).
(750) Sandoz Technologie AG Patent- & Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs pour mortier et ciment.

(822) CH, 21.11.1996, 437 375.
(300) CH, 21.11.1996, 437 375.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA,

VN, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 357
(732) IBSA Institut Biochimique S.A.

13, via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 21.11.1996, 437 374.
(300) CH, 21.11.1996, 437 374.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 358
(732) Paul Scerri S.A.

14, chemin du Pré-Fleuri,
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

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

5 Produits hygiéniques.
10 Appareils de massages esthétiques.
41 Education et formation en soins esthétiques.
42 Salons de beauté.

(822) CH, 21.11.1996, 437 098.
(300) CH, 21.11.1996, 437 098.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 06.02.1997 669 359
(732) DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

5, Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße,
D-83301 Traunreut (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de physique, optiques, géodésiques et de
mesurage ainsi que des gradations de précision pour ces appa-
reils (exceptés les appareils de prise de vue, les appareils d'en-
registrement de sons, les appareils d'enregistrement d'images et
de sons et les appareils de projection).

(822) DE, 07.07.1953, 641 214.
(831) MK, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 23.11.1996 669 360
(732) HCL Carola Detrick GmbH

9-17, Stiftstrasse, D-60313 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles éthérées, cosmétiques,
lotions capillaires.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
verres de lunettes, étuis à lunettes.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, catalogues;
photographies.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir
et imitations du cuir, à savoir sacs à main, serviettes et autres
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs, trousses de voyage; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine; objets d'art en verre, en porcelaine et faïence.
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24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus, linge de
maison, serviettes de bain; couvertures de lit et de table; tissus
de soie.

25 Vêtements, à savoir blouses pour femmes, fou-
lards; chaussures, à savoir pantoufles; chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

3 Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
glasses, spectacle cases.

14 Jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, andnot included in other classes; printed matter, cata-
logues; photographs.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made of leather and imitation leather, namely handbags, brie-
fcases and other containers not adapted to a particular purpo-
se, as well as small leather goods, including purses, pocket
wallets, key cases, travelling sets; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Glassware, porcelain and earthenware for house-
hold and kitchen use; art objects made out of glass, porcelain
and earthenware.

24 Fabrics and textile goods, namely fabrics, house-
hold linen, towels, bed and table covers; silk.

25 Clothing, namely, ladies' smocks, scarves; foo-
twear, namely slippers; headgear.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

(822) DE, 26.10.1995, 395 33 903.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 361
(732) C.A. Greiner & Söhne

Gesellschaft m.b.H.
70, Greiner Strasse, A-4550 Kremsmünster (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 7 Machines et machines-outils; presses d'injection,
extrudeuses de matières plastiques; machines auxiliaires pour
les machines précitées, telles qu'évents, dispositifs de calibra-
ge; scies ou dispositifs d'empilage, outils de calibrage, parties
des produits précités non comprises dans d'autres classes.

11 Appareils et installations de réfrigération; installa-
tions de réfrigération sous vide; appareils de refroidissement
par eau pour profilés, notamment pour profilés en matières
plastiques; appareils de refroidissement par air; installations de
refroidissement sous vide avec air et/ou liquide de refroidisse-
ment, notamment pour pièces de construction sortant des extru-
deuses ou pour pièces de construction en matières plastiques,
en matière compound, en métal, fabriquées de manière conti-
nue par des machines d'extrusion; pièces des produits précités
non comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 30.10.1996, 166 885.
(300) AT, 05.08.1996, AM 4249/96.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 22.01.1997 669 362
(732) Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS"

10 ul, Kolejowa, PL-08-110 Siedlce (PL).

(531) 24.1; 24.7; 24.11; 26.4; 28.5.
(561) GWARDIEJSKAJA
(511) 33 Vodka.

(822) PL, 22.01.1997, 93917.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 363
(732) "DUCASA" MORA, CABERO Y CIA., S.A.

61-63, Roger de Flor, E-08013 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) ES, 21.10.1996, 1.971.777.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 364
(732) LASCARAY, S.A.

Portal de Arriaga, 78, E-01013 VITORIA (Alava) (ES).

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

(822) ES, 05.12.1996, 1.985.813.
(831) FR, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 365
(732) ZOMA MILCH & MOLKE GmbH & Co.

9, Rudolf-Diesel-Strasse, D-89312 Günzburg (DE).

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

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimen-
taires, poudings.

29 Milk, milk products, namely, fluid milk, curdled
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt made with
chocolate or cocoa, mixed milk drinks, kefir, cream, soft white
cheese, soft white cheese with fruit and herbs; desserts essenti-
ally consisting of milk and spices with a gelatin and/or starch
binder, butter, rendered and cooled butter, cheese and food
preparations (except beverages); dietetic yoghurt for non-me-
dical use.

30 Edible ices, ice cream powder, puddings.

(822) DE, 09.01.1997, 396 52 676.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 676.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 366
(732) SIXTY - S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot "SIXTY" à l'intérieur d'un

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

9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Automobiles, motocycles, bicyclettes, véhicules

nautiques, bateaux, embarcations.
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 Cahiers, livres, crayons, porte-crayons, matières
plastiques pour le modelage, plumes, pinceaux pour peindre,

chemises pour documents, cartes, cartes à jouer, rubans adhé-
sifs pour la papeterie.

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.

(822) IT, 24.02.1997, 705116.
(300) IT, 07.01.1997, AN97C 000005.
(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) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 367
(732) MANDELLI INDUSTRIE S.p.A.

Via Caorsana, 35, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 3.1; 4.5; 26.4.
(539) La marque consiste en une tête stylisée d'un puma ins-

crite dans un cadre rectangulaire.
(511) 7 Machines-outils et leurs organes (les moteurs ex-
clus).

(822) IT, 24.02.1997, 705126.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 368
(732) Alpabob AG

111, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(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.

41 Education; formation, divertissement; organisation
et arrangement de cours et symposiums; réalisation de métho-
des les plus nouvelles d'apprentissage actif; exploitation de pis-
cines couvertes, de piscines et de piscines à vagues, exploita-
tion d'installations sportives et de parcs d'attractions,
exploitations de studios de fitness et de gymnastique; exploita-
tions de camps de vacances et de clubs de vacances (divertisse-
ment), exploitation de clubs (divertissement et enseignement);
exécution de manifestations en direct, production de specta-
cles; organisation et exécution de manifestations de sport et de



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

jeux et de compétitions sportives; organisation de concours
(éducation et divertissement); organisation de fêtes pour en-
fants; organisation d'expositions à but de formation et de diver-
tissement.

42 Restauration d'hôtels, approvisionnement (cate-
ring); exploitation d'hôtels et de centres de vacances; exploita-
tion de bains thermaux et curatifs et de saunas; traitements de
santé et exposition aux rayons ultraviolets; exploitation d'insti-
tuts de massage, de salons de beauté, de solariums, d'instituts
physiques, de sanatoriums.

(822) CH, 13.12.1996, 437191.
(300) CH, 13.12.1996, 437191.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 07.01.1997 669 369
(732) Adecco S.A.

Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de conseils pour particuliers et entreprises
dans les domaines de la planification de carrière, de l'orienta-
tion professionnelle et de l'évaluation professionnelle, du déve-
loppement de carrière et de la gestion de carrière ainsi que le
replacement de main-d'oeuvre; services en relation avec le pla-
cement de personnes entre sociétés, y compris soutiens lors de
la constitution de dossiers de candidature; conseils relatifs au
placement de personnes entre sociétés.

41 Entraînement pour entretiens d'embauche et forma-
tion en technique de recherche d'emploi et en repérage d'em-
plois vacants.

(822) CH, 06.08.1996, 434 690.
(300) CH, 06.08.1996, 434 690.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 09.01.1997 669 370
(732) SP Reifenwerke GmbH

2, Dunlopstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Pneus et leurs parties.

(822) DE, 03.05.1996, 395 31 208.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 371
(732) KEGELO

(Société à responsabilité limitée)
121, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton; papier hygiénique; bavoirs, es-
suie-mains, mouchoirs de poche, serviettes à démaquiller, ser-
viettes de toilette, dessous de carafe, linge de table, serviettes
de table, napperons, nappes, ronds de table, tapis de table, sacs
à ordures, cache-pot, rideaux, stores, tous ces produits en pa-
pier, billets (tickets); confettis; drapeaux, fanions, enseignes et
écriteaux en papier ou en carton, écussons (cachets en papier);
étiquettes non en tissu; jetons de contrôle; timbres-poste; boîtes
en papier; cartonnages; coffrets pour la papeterie; cornets de
papier; emballages et enveloppes pour bouteilles en papier;
porte-affiches en papier ou en carton; sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes pour l'emballage en papier; sacs, sachets,
feuilles, films d'emballage en matières plastiques; dessous de
chopes à bières; aquarelles; chromos; chromolithographies; dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; eaux-fortes (gravu-
res); figurines en papier mâché; objets d'art lithographiés; ob-
jets d'art gravés; planches (gravures); photogravures, pochoirs;
portraits, statuettes en papier mâché; tableaux (peintures) enca-
drés ou non, bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur, papier pour appareils enregis-
treurs; diagrammes, reproductions graphiques, maquettes d'ar-
chitecture; matériels d'enseignement sous forme de jeux; mo-
dèles d'écriture; produits de l'imprimerie, reliures et articles
pour reliures; photographies; supports pour photographies; pa-
pier calque, papier carbone, articles de papeterie, feuilles, fi-
ches, classeurs, chemises pour documents, dossiers, envelop-
pes, papier à lettres et toiles gommées, imprimés, livres,
journaux, magazines, revues et périodiques, notes et lettres
d'informations, prospectus, affiches, cartes postales, cartes de
souhaits, albums, cartes, stylos, stylos à bille, crayons, por-
te-crayons, fusains, porte-mines, mines de crayon, pastels, plu-
mes, plumiers, porte-plume, supports pour plumes, gommes à
effacer, trousses d'écolier, cachets, coffrets à cachets, tampons
pour cachets, encres, encres de Chine, fournitures pour l'écritu-
re, craies à écrire, livrets, manuels, almanachs, agendas, calen-
driers, éphémérides, répertoires, atlas, cartes géographiques et
globes terrestres, brochures, blocs, cahiers, carnets, catalogues,
faire-part, timbres à cacheter, corbeilles à courrier et à papier,
grattoirs de bureau, coupe-papier, taille-crayons, crochets de
bureau, élastiques et agrafes de bureau, écritoires, ap-
puie-mains, tampons encreurs, rubans encreurs, encriers, pres-
se-papiers, punaises (pointes), serre-livres, pinces, notes,
sous-mains, essuie-plume, appareils à main à étiqueter, à agra-
fer et à perforer, étoffes pour reliures, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, autocollants, rubans ad-
hésifs et bandes collantes pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes; pâtes à modeler, argile à modeler,
fournitures et instruments pour le dessin, équerres, tire-lignes,
pointes à tracer, règles, tés, compas de tracé, pistolets pour le
tracé des courbes; planches à dessin, planches à graver; boîtes
de peinture; palettes, chevalets et toiles pour la peinture; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); décors de théâtre; tableaux noirs; ardoises
pour écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir, à savoir bourses, bourses de
mailles non en métaux précieux, étuis pour les clefs (maroqui-
nerie), mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles),
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, sacs à main, serviettes (maroquinerie), cartables, sacs
et serviettes d'écoliers, sacs et filets à provisions; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); saco-
ches à outils (vides); sacoches et harnais pour porter les en-
fants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpi-
nistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes et caisses en cuir ou en car-
ton-cuir; coffres, sacs et trousses de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; malles, mal-
lettes et valises; porte-musique; articles de bourrellerie; ban-
doulières (courroies) en cuir, courroies de patins; fils, lanières,
courroies, bandes et sangles de cuir; colliers et habits pour les
animaux; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau
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(fourrures); peaux d'animaux; parapluies, fourreaux de para-
pluie; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements et vêtements de sport autres que de
plongée, sous-vêtements, gants, ceintures, chaussures, à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 29.08.1996, 96 639 899.
(300) FR, 29.08.1996, 96 639 899.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 372
(732) l'tur tourismus AG

13, Lichtentaler Strasse, D-76530 Baden-Baden (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 39 Agences de voyages, en particulier voyages en avi-
on; agences de services du trafic, accompagnement de voya-
geurs.

39 Travel agencies, especially for air travel; traffic
service agencies, escorting of travellers.

(822) DE, 20.09.1996, 396 32 496.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 496.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 10.02.1997 669 373
(732) Keller Grundbau GmbH

44, Kaiserleistrasse, D-63067 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Eléments de machines utilisées dans les travaux de
construction mentionnés dans la classe 37.

37 Construction de massifs de terre en sol de fondation
lié pour les travaux en sous-sol, notamment reprises en
sous-oeuvres, fondations profondes et étanchéification de cou-
ches de terrain perméables.

(822) DE, 23.01.1981, 1 013 226.
(831) PL.
(580) 03.04.1997

(151) 11.02.1997 669 374
(732) Transfertex GmbH & Co Thermodruck KG

7, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 16 Papier à imprimer, papier pour le transfert des cou-
leurs d'imprimerie sur d'autres matériaux.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

42 Cession de modèles et dessins pour application sur
matériaux de toute sorte, en particulier sur matériaux textiles,
et octroi de droits d'autrui à ce propos à des fins commerciales.

(822) DE, 13.11.1996, 396 37 367.

(300) DE, 27.08.1996, 396 37 367.

(831) CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, SI,
SK, TJ.

(580) 03.04.1997

(151) 20.01.1997 669 375
(732) Gebrüder Patzer KG

4, Waldsiedlung, D-36391 Sinntal-Jossa (DE).

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

(531) 5.11; 26.1; 27.1; 29.1.

(591) noir, rouge, vert, jaune, blanc.

(511) 1 Terreaux (terres végétales), engrais de plantes.

(822) DE, 05.08.1996, 822 710.

(831) PL.

(580) 03.04.1997

(151) 05.03.1997 669 376
(732) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.A.

Carretera de Garay, Km. 73,
E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).
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(531) 2.1; 7.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 03.02.1997, 1.995.601.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.03.1997 669 377
(732) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.A.

Carretera de Garay, Km. 73,
E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).

(531) 7.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 03.02.1997, 1.995.602.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.03.1997 669 378
(732) SAPPEL, S.A.

67, rue du Rhône, F-68304 SAINT-LOUIS Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de contrôle; compteurs.

(822) FR, 03.08.1993, 93 479 022.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 15.01.1997 669 379
(732) NV VANWIJNSBERGHE-DEFRENE

49, Kortrijkseweg,
B-8791 BEVEREN LEIE (WAREGEM) (BE).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; trousses de
voyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; édredons; draps;
housses, housses d'édredons; essuie-mains en matières textiles;
linge de maison; mouchoirs; produits en tissu éponge non com-
pris dans d'autres classes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement).

25 Vêtements; vêtements de nuit; vêtements d'inté-
rieur; vêtements de plage; costumes et maillots de bain; pei-
gnoirs de bain; lingerie, corsets; bas, chaussettes; chaussures,
en particulier souliers et sandales de bain; chapellerie; bonnets
de bain.

(822) BX, 19.07.1996, 593.552.
(300) BX, 19.07.1996, 593.552.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 17.12.1996 669 380
(732) INFORMATIONS MEDICALES

ET STATISTIQUES
(société anonyme)
La Défense Bergères, 345 avenue Georges Clémenceau,
TSA 30001, F-92882 NANTERRE CTC CEDEX 9
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, programmes d'ordinateurs
enregistrés, logiciels (enregistrés) de gestion de bases de don-
nées et d'analyse statistique.

16 Imprimés, livres, manuels, brochures, publications
relatives à une base de données dans le domaine pharmaceuti-
que; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Information statistique; prévisions économiques;
gestion de fichiers informatiques; renseignements d'affaires;
promotion des ventes (pour des tiers).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de données; messagerie électronique; transmis-
sion d'informations par centre serveur de bases de données.

42 Consultations en matière d'ordinateurs et de bases
de données; mise à disposition de banques de données; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; éla-
boration (conception) de logiciels; programmation pour ordi-
nateurs; recherches en statistiques et en prévisions économi-
ques.
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(822) FR, 27.06.1996, 96 631.828.
(300) FR, 27.06.1996, 96 631.828.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 28.11.1996 669 381
(732) MEDECINS DU MONDE

Association régie par
la loi française de 1901
62 rue Marcadet, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 3.7; 5.3; 24.13; 26.1; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 36 Collecte, collecte de bienfaisance, gérance de biens
immobiliers, constitution de capitaux, investissement de capi-
taux, émission de chèques de voyage, services de financement
pour personnes en difficulté, constitution de fonds, placement
de fonds, gérance de fortune, gérance d'immeubles, organisa-
tion de loteries, services de mécénat.

39 Transport et entreposage, notamment accompagne-
ment de voyageurs, transports aériens, transports aéronauti-
ques, affrètement, transport en automobile, transport en bateau,
location de bateaux, camionnage, transport en chaland, trans-
port en chemin de fer, débarquement, fret, location d'automo-
biles, location de garages, de véhicules, de voitures, de wagons,
transports maritimes, organisation de voyages, transport de
passagers, remorquage, renflouage de navires, services de sau-
vetage, sauvetage de navires, services de transit, transports flu-
viaux.

42 Accompagnement, accompagnement en société,
agences de logement, location de chambres, cliniques, consul-
tations professionnelles sans rapport avec la conduite des affai-
res, maisons de repos et de convalescence, crémation, enquêtes
sur personnes portées disparues, dispensaires, étude de projets,
expertises, gestion de lieux d'expositions, location d'habits, ser-
vices hospitaliers et médicaux, imprimerie, location d'appareils
électriques, location de matériel pour exploitation agricole,
maisons de retraite pour personnes âgées, services d'opticiens,
pensions, sélection du personnel par procédés psychotechni-
ques, photographie, reportages photographiques, physiothéra-
pie, pouponnières, reportages, restauration (alimentation).

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 395.
(300) FR, 12.09.1996, 96 641 395.
(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) 03.04.1997

(151) 10.01.1997 669 382
(732) MITCHELL

Société anonyme
396 rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Cannes à pêche, articles de pêche (à l'exception des
filets), tels que moulinets de pêche, cuillers pour la pêche, ha-
meçons, lignes de pêche, plombs de pêche.

(822) FR, 21.09.1990, 1 616 613.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 03.08.1996 669 383
(732) XOX Gebäck GmbH

1, Am Mühlgraben, D-04808 Wurzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato-based snack products; potato-based pro-
ducts expanded by heat and pressure or heated in fat; potato
crisps; potato chips; potato pieces cut in different forms and ba-
ked in fat.

30 Snacks; savoury snacks; bakery goods; confectio-
nery; pastries and pastry-based products; salt pastries; salt
sticks; biscuits; savoury biscuits; crackers; potato products;
products made with flour or cereals; extruded products expan-
ded by heat and pressure or heated in fat, made of potato flour,
rice, corn or other cereals.

29 Amuse-gueule à base de pommes de terre; aliments
à base de pommes de terre éclatés sous l'effet de la chaleur et
de la pression ou chauffés dans de la graisse; chips; pommes
chips; morceaux de pommes de terre découpés de diverses fa-
çons et cuits dans de la graisse.

30 Amuse-gueules; produits de boulangerie; confise-
rie; pâtisserie et produits à base de pâte; entremets salés; bâ-
tonnets salés; biscuits; biscuits salés; crackers; préparations
de pommes de terre; produits constitués de farine ou de céréa-
les; produits alimentaires extrudés éclatés sous l'effet de la
chaleur et de la pression ou chauffés dans de la graisse, cons-
titués de farine de pommes de terre, de riz, de maïs ou d'autres
céréales.

(822) DE, 09.07.1996, 396 07 270.
(300) DE, 16.02.1996, 396 07 270.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 20.11.1996 669 384
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Cubes de bouillon, extraits pour bouillon, cubes de
potage aux légumes; consommés, potages et potages concen-
trés; produits instantanés, à savoir mélanges instantanés de pro-
duits séchés à base d'aliments d'origine végétale et/ou animale,
à savoir légumes, herbes.

30 Sauces, y compris sauces à salade; poudres et ex-
traits pour sauces, aussi ceux pour sauces à salade; épices, mé-
langes d'épices, préparations d'épices, herbes aromatiques,
condiments comestibles, condiments, sel épicé; plats aux
nouilles et plats au riz; produits instantanés, à savoir mélanges
instantanés de produits séchés à base d'aliments d'origine végé-
tale et/ou animale, à savoir épices, extrait de levure; poudre
pour la préparation de crèmes de dessert, sauces de dessert.

(822) DE, 15.01.1996, 395 10 681.
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(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 13.12.1996 669 385
(732) LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH

2, Lohmannstrasse, D-56626 Andernach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements, produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

(822) DE, 11.10.1996, 396 26 466.
(300) DE, 14.06.1996, 396 26 466.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 386
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures de ski;
gants; chaussettes.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; fixations de skis; bâ-
tons de skis; planches pour le surfing de neige; patins à glace et
à roulettes; bottines-patins; raquettes de tennis et de neige; pro-
tège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de
sport).

(822) FR, 29.07.1996, 96 637 125.
(300) FR, 29.07.1996, 96 637 125.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 27.02.1997 669 387
(732) MITCHELL SPORTS Société anonyme

396 rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Attirail de pêche à la ligne, à savoir: cannes à pê-
che, moulinets de pêche, cuillères pour la pêche, hameçons, li-
gnes de pêche, plombs de pêche.

(822) FR, 04.09.1996, 96 640 460.
(300) FR, 04.09.1996, 96 640 460.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 17.03.1997 669 388
(732) BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.

11, Stolárska, SK-831 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et diabétiques à usage médi-
cal; produits diététiques et diabétiques du blé, du maïs, du soja
et de leurs mélanges à usage médical; préparations faites de cé-
réales diététiques et diabétiques à usage médical.

30 Préparations faites de céréales; pâtisseries; sucre-
ries; farines alimentaires; produits de minoterie; petits pains;
pain; gâteaux; petits-beurre; biscottes; biscuits; bâtonnets sa-
lés; pâtes alimentaires; chapelure; confiserie; aliments de soja;
produits du blé, du maïs, du soja et de leurs mélanges.

35 Aide à la direction d'entreprises commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; courtage en opérations commerciales
se rapportant aux produits précités.

(822) SK, 08.01.1997, 177 335.
(300) SK, 01.10.1996, 2566-96.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 389
(732) TOPVAR, a.s.

2092, Krušovská, SK-955 14 Topol'…any, (SK).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières; boissons gazeuses et autres boissons non al-
cooliques; jus de fruits et boissons de fruits non alcooliques; si-
rops pour boissons; moût de malt et autres préparations pour
faire des boissons non alcooliques.

35 Courtage d'affaires; conseils en organisation des
affaires.

42 Restauration (repas).

(822) SK, 13.02.1997, 177 602.
(300) SK, 16.09.1996, 2437-96.
(831) BY, CN, CZ, DE, IT, RO, RU, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 17.03.1997 669 390
(732) BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.

11, Stolárska, SK-831 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Aliments diététiques et diabétiques à usage médi-
cal; produits diététiques et diabétiques du blé, du maïs, du soja
et de leurs mélanges à usage médical; préparations faites de cé-
réales diététiques et diabétiques à usage médical.

30 Préparations faites de céréales; pâtisseries; sucre-
ries; farines alimentaires; produits de minoterie; petits pains;
pain; gâteaux; petits-beurre; biscottes; biscuits; bâtonnets sa-
lés; pâtes alimentaires; chapelure; confiserie; aliments de soja;
produits du blé, du maïs, du soja et de leurs mélanges.

35 Aide à la direction d'entreprises commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; courtage en opérations commerciales
se rapportant aux produits précités.

(822) SK, 08.01.1997, 177 336.
(300) SK, 01.10.1996, 2567-96.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 391
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.05.1988, 1.468.382.
(831) AM, BY, KG, KZ, MK, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 392
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.05.1988, 1.468.383.
(831) BY, HR, KG, KZ, MD, MK, PL, SI, TJ, UA, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 393
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.12.1994, 94550426.
(831) AZ, LV, MN.
(580) 03.04.1997

(151) 05.03.1997 669 394
(732) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

(société anonyme)
21 Boulevard Lundy, F-51100 REIMS (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins, vins mousseux, champagne.

(822) FR, 20.12.1991, 1713576.

(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) 03.04.1997

(151) 28.12.1996 669 395
(732) SCHUMANN & SOHN GMBH

4, Degenfeldstraße, D-76131 Karlsruhe (DE).

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, essentiellement à
base de protéines de céréales séchées.

30 Cereal preparations essentially made with dried
cereal proteins.

(822) DE, 05.03.1993, 2 031 836.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 08.01.1997 669 396
(732) Martin Steckert

10a, Wernher-von-Braun-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie du traitement des pierres,
à savoir concasseurs de pierres.

7 Stone processing machines used in industry, na-
mely, stone crushers.

(822) DE, 15.07.1996, 395 46 231.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 11.01.1997 669 397
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.
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1 Chemicals used in industry and science.

(822) DE, 03.04.1996, 395 18 512.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 06.02.1997 669 398
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.

5 Préparations pour améliorer l'air, préparations pour
le rafraîchissement de l'air.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux ni en plaqué), brosses (à l'exception des
pinceaux), matériel de nettoyage.

3 Soaps, perfumery, essential oils.
5 Air-enhancing preparations, air fresheners.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal nor coated therewith, brushes (except paint
brushes), articles for cleaning purposes.

(822) DE, 22.11.1996, 396 33 585.
(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) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 399
(732) KEWO MARKENHAUS GMBH

1-7, Trierer Strasse,
D-53937 Schleiden-Oberhausen (DE).

(531) 5.1; 7.1; 27.3; 27.5.
(511) 19 Maisons en éléments de paroi préfabriqués, com-
posés de panneaux de haute valeur biologique en matériaux dé-
rivés du bois, en coffrage double avec noyau en béton.

(822) DE, 07.08.1996, 395 50 776.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 400
(732) MIGUEL COLET JORDA

CTRA. NAL. 152 KM 24, 10, 
E-08185 LLOA DE VALL (BARCELONA) (ES).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 6 Feuilles d'aluminium, produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

16 Serviettes de papier; papier hygiénique, mouchoirs
en papier, papier d'argent, matières plastiques d'emballage non
comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 03.05.1995, 1.927.704; 03.05.1995, 1.927.705.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 401
(732) Carl Freudenberg

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken,

D-69465 Weinheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Torchons de nettoyage avec équipement antibacté-
rien.

(822) DE, 11.04.1996, 395 47 052.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 402
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 17.10.1996, 437 096.
(300) CH, 17.10.1996, 437 096.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 05.03.1997 669 403
(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 (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans la fabrication de
cosmétiques ou de préparations capillaires.

3 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.

(822) FR, 30.09.1996, 96 643.680.
(300) FR, 30.09.1996, 96 643.680.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 04.03.1997 669 404
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(531) 27.5.
(511) 16 Publications, périodiques, imprimés, catalogues, et
plus généralement produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 30.09.1996, 96 643 702.
(300) FR, 30.09.1996, 96 643 702.
(831) BX, DE, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 405
(732) INTER-FARINE (GIE)

24 Chaussée du Vouldy, F-10000 TROYES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain.

35 Aide à la direction des affaires commerciales; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires
commerciales; agences de publicité; diffusion d'annonces pu-
blicitaires; publicité sous toutes ses formes (radio, télévision,
presse); décoration de vitrines; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

42 Services de restauration; restaurants libre-service;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); exploi-
tation de brevets; gérance de droits d'auteur de marques; re-
cherches scientifiques et industrielles.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 161.
(300) FR, 02.10.1996, 96 644 161.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 406
(732) Up to dent AG

Gagoz 75, FL-9496 Balzers (LI).

(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;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, membres et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.

(822) LI, 18.10.1996, 9970.
(300) LI, 18.10.1996, 9970.
(831) CH, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 23.09.1996 669 407
(732) Ericsson Austria Aktiengesellschaft

25-27, Pottendorferstrasse, A-1121 Wien (AT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Installations de transmission de données numéri-
ques sur fil avec flux de données bidirectionnel élevé pour la
voix, l'image et les équipements de numérotation automatique,
comme par exemple installations téléphoniques d'abonnés, ré-
seau informatique global, réseau d'ordinateurs.

37 Installation et réparation des installations de trans-
mission de données numériques sur fil avec flux de données bi-
directionnel élevé pour la voix, l'image et les équipements de
numérotation automatique, comme par exemple installations
téléphoniques d'abonnés, réseau informatique global, réseau
d'ordinateurs.

(822) AT, 20.08.1996, 165 817.
(300) AT, 02.05.1996, AM 2573/96.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 31.10.1996 669 408
(732) RECHEIO DISTRIBUIÇÃO, LDA

Rua Tierno Galvan, Torre 3-9º, Piso, Letra J,
P-1070 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lessives, détergents, cosmétiques, parfumerie,
produits de nettoyage.

5 Articles pour pansements, y compris coton à usage
médical, compresses, bandes, gaze, pansements prêts à l'usage,
sparadrap, produits médicamenteux, y compris alcool, désin-
fectants à usage hygiénique, bactéricides, germicides.

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe, coutellerie,
ciseaux, coupe-ongles, pinces, canifs et nécessaires de manu-
cure.

16 Articles de papeterie, fournitures scolaires, articles
de bureau à l'exception des meubles, calendriers, affiches, car-
ton et produits de l'imprimerie.

17 Matières à étouper, mastics pour joints, tuyaux
flexibles (non métalliques).
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18 Maroquinerie comprise dans cette classe, articles
de cuir et imitations du cuir compris dans cette classe, valises
et sacs compris dans cette classe, parapluies et parasols.

20 Articles en bois, plastique, os, ivoire compris dans
cette classe, mobiles (objets pour la décoration), glaces (mi-
roirs), meubles et matelas.

21 Vaisselle, faïence, porcelaine, ustensiles à usage
domestique non en métaux précieux, récipients à usage domes-
tique ou pour la cuisine, instruments de nettoyage, torchons de
nettoyage, y compris chiffons de nettoyage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, sacs (compris dans
cette classe).

24 Linge de maison, linge de lit, linge de bain (com-
pris dans cette classe), tissus, édredons, housses pour oreillers,
rideaux en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, gants, bas, bonnets et ca-
che-cols.

27 Carpettes, gratte-pieds, tapisserie (comprise dans
cette classe), revêtements de planchers.

29 Conserves alimentaires, à savoir viande, poisson,
volaille, fruits et légumes, viande, y compris viande fraîche, fu-
mée, salée, congelée, surgelée; poisson, y compris poisson
frais, fumé, salé, congelé, surgelé; lait, y compris produits lai-
tiers; charcuterie, saucisses, fruits de mer, graisses comestibles,
y compris huile d'olive, huiles comestibles et de friture et mar-
garines, confitures, oeufs.

30 Produits faits de céréales, confiserie, pâtisserie,
thé, café, y compris succédanés, cacao, y compris succédanés,
sucre, riz, pâtes alimentaires, glaces alimentaires, vinaigres,
épices, farines alimentaires, sel, sauces comprises dans cette
classe.

31 Fruits frais, légumes frais, fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, graines comprises dans cette classe.

32 Boissons non alcooliques, préparations pour faire
des boissons, jus de fruits, sirops, bières.

33 Boissons alcooliques, vins, eaux-de-vie, liqueurs.
34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes, briquets

pour fumeurs.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (impri-

més, prospectus, échantillons), annonces publicitaires, étude de
marché.

39 Transport; distribution de marchandises, stockage.
42 Restauration, y compris restaurants et snack-bars,

pâtisseries, fourniture de repas, y compris restaurants libre-ser-
vice et restaurants avec plats à emporter, salons de beauté.

(822) PT, 03.10.1996, 317 806.
(300) PT, 19.06.1996, 317 806.
(831) AZ, BG, BY, CZ, ES, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 10.10.1996 669 409
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

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

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

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

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

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

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

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

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-

sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

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

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

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

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

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

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

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as

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

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, produits de lavage,
cosmétiques antisolaires (tous lesdits articles compris dans
cette classe), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs pour les télécommu-
nications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
notamment dispositifs multimédias; appareils électroniques
récréatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications y
compris ordinateurs et imprimantes, également dotés de la
gestion électronique des programmes notamment dispositifs de
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; journal électronique des programmes; logiciel de
gestion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments
et dispositifs précités; appareils de traitement des données et
ordinateurs, mémoires pour ardoises électroniques, puces
électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, uni-
tés de disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de vi-
sualisation et autres accessoires pour ordinateurs; matériel de
jeu sur ordinateur comprenant disques de sécurité, commandes
manuelles et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se
brancher sur des téléviseurs; distributeurs, machines de type
récréatif et de distraction, en particulier jeux vidéo et jeux élec-
troniques (également à jeton ou à prépaiement); accessoires
pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'ap-
pareils électroniques et électriques similaires, tels que manet-
tes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de
direction, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités
notamment d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programmes programmés et non programmés; boîtes de ran-
gement pour cassettes et cartouches, enregistreurs de pro-
grammes, claviers numériques, chargeurs multidisques com-
prenant essentiellement unités de disque, microprocesseurs et
circuits de commande; unités de traitement électronique de
l'information comprenant unités de visualisation, organes
d'entrée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et
unités de stockage, programmes d'ordinateur stockés sur dis-
ques magnétiques, bandes magnétiques, cassettes, se présen-
tant sous forme de programmes informatiques stockés sur sup-
ports de données; cassettes, disques, cartouches,
enregistrements et bandes magnétiques d'ordinateur et de jeu
vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de données enre-
gistrés sur des supports de données exploitables par machine
compris dans cette classe; supports audio préenregistrés et
vierges, en particulier disques, disques compacts, bandes ma-
gnétiques et cassettes (audiocassettes compactes); supports



Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 133

d'images préenregistrés et vierges (compris dans cette classe),
notamment vidéodisques (disques-images), disques compacts
(vidéodisques compacts, disques optiques compacts et disques
compacts interactifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes
magnétiques; pellicules impressionnées; photodisques com-
pacts; équipements et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques et d'enseignement; supports visuels ma-
gnétiques et magnéto-optiques préenregistrés pour le son et/ou
les images; cartes téléphoniques codées; éléments de tous les
produits précités compris dans cette classe; lunettes, montures
de lunettes et éléments de lunettes en métaux précieux ou en al-
liages de métaux précieux; jeux vidéo (jeux électroniques);
équipements de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux d'or-
dinateur.

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

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, brochures, dépliants, programmes, dossiers de pres-
se, livres, couvertures de livre, affiches, bannières, cartes télé-
phoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de partici-
pation, cartes d'invitation, cartes d'identification; articles de
papeterie dont articles d'écriture et de dessin; ustensiles de bu-
reau, tels que tampons de caoutchouc, tampons encreur, en-
cres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre,
corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforeu-
ses, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes, également
autocollantes; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie,
jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs et articles de
dessin et d'écriture; emballages en plastique, tels que couver-
cles, sacs, feuilles de plastique également autocollantes et à
usage décoratif; cartes à jouer; photographies, images (plan-
ches et peintures); calendriers, décalcomanies (également cel-
les en vinyle et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et
en vinyle, autocollants, insignes, formes et décorations décou-
pées en carton, cartes de correspondance, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
protégées en papier ou en carton, carnets, tableaux d'afficha-
ge, carnets d'adresses, dossiers de correspondance, chemises
et dossiers à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calen-
driers, albums, presse-papiers, sous-main, règles, gommes à
effacer, signets; patrons et normographes; images à gratter,
papier d'emballage, décorations pour cadeaux en papier et en
carton; feuilles de plastique autocollantes à usage décoratif;
enveloppes et sacs d'emballage en papier et en carton; étuis vi-
des conçus pour cassettes vidéo; craie en morceaux, colles
pour articles en papier et articles de papeterie; instruments
d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre, boîtes
à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériaux et instru-
ments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses; ma-
tériel pour les artistes, tels que crayons de couleur, craie, plan-
ches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ru-
ban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres;
objets d'art peints en papier et en carton; décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,

sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, sacs d'éco-
liers, cartables, sacs pour enfants, porte-documents, mallettes
pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussure, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage
et autres contenants non énumérés précédemment en fibres na-
turelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou en simi-
licuir ou constitués de plastique; petits articles en cuir, tels que
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, ban-
doulières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris
dans cette classe); parapluies, parasols et cannes; étuis pour
écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à
dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, porte-monnaie,
portefeuilles et étuis à clefs en matières textiles.

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

25 Vêtements dont vêtements de sports et de loisirs;
survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain en particu-
lier deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour en-
fants, layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures,
souliers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et
de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates;
gants; chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matériaux; petites autos et petits
camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écran vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à
glace; poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi
que figurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et
vêtements de poupées; ballons; équipements et appareils pour
la gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe);
équipements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante
pour skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu;
haltères, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer
du disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments no-
tamment poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
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de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, notamment gants
de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclisme; ge-
nouillères, coudières, protège-chevilles et protège-tibias à usa-
ge sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes de golf,
raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de bad-
minton et de squash, battes de crickets et crosses de hockey;
banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, panneaux
pour manifestations sportives, grillages de séparation pour
terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de ten-
nis, les produits précités en plastique ou en matières textiles;
décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves, de
confitures et de marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur,
lait sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits
laitiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de fro-
mage "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, des-
serts composés de yaourt, de lait caillé et/ou de crème, mélan-
ges de boissons lactées essentiellement à base de lait
(également additionnés de fruits), boissons lactées, également
additionnées de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, hui-
les et graisses à frire, conservateurs pour la viande, le poisson,
les fruits, les légumes et la soupe, également sous forme surge-
lée; plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés, com-
prenant essentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/
ou fruits préparés et/ou pâtisserie et/ou pommes de terre et/ou
riz, conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats
végétariens cuisinés faits de plantes, légumes et/ou fruits pré-
parés, herbes aromatiques, fruits secs et céréales; concentrés
et préparations de protéine utilisés comme additifs alimen-
taires ou pour cuisiner; préparations de protéines végétales
pour fabriquer des produits alimentaires, à l'exception des
boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines de
soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes contenant
essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques,
graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens composés
principalement de céréales ou de préparations instantanées de
légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à
base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes
sous forme de pâtes y compris purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou succédanés du café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie se présentant sous forme d'amuse-gueule;
pains, gâteaux et pâtisseries de longue conservation, y compris
pain craquant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en
particulier produits de chocolaterie et pralines, également
fourrés aux fruits, café, boissons non alcoolisées, vins et/ou
spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en particu-
lier yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,

sirop de fruits, sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes
à tartiner pour le pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et
graisses; levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des
aliments (hormis huiles essentielles); sel de table, moutarde,
poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade),
ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts de mousse; pré-
parations aromatiques à usage alimentaire, mayonnaises, sau-
ce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, de reportages et de données d'étude de
marché (également par voie électronique et/ou par ordina-
teur); transmission de sons et d'images par satellite; recherche
électronique interactive en direct en matière de produits et de
services d'information technologique; exploitation de services
de télévision par abonnement (télévision payante) dont télévi-
sion à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
dont messagerie électronique; exploitation de chaînes de téléa-
chat; exploitation de réseaux pour la transmission de nouvel-
les, d'images, de textes, de paroles et de données; transmission
d'informations telles que son, images et données; transmission
de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (y compris disques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (y compris disques compacts et disques compacts
interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques); loca-
tion de dispositifs de réception d'émission télévisée et de déco-
deurs; formation, éducation; divertissement; activités sporti-
ves et culturelles; organisation et conduite de spectacles, de
jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou comme émissions en direct à la radio ou à la télévision;
montage d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques
y compris les éventuelles séquences de tirage au sort; organi-
sation de concours dans les domaines de l'éducation, de l'en-
seignement, du divertissement et des sports; organisation de
cours de correspondance; édition et diffusion de livres, de re-
vues et d'autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (y compris disques op-
tiques compacts et disques compacts interactifs); présentation
de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles diver-
tissants ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
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grammes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et de
vidéographie interactive, de divertissements radiophoniques et
télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes vidéo et audio de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux jeunes
gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction
d'informations telles que sons et d'images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi que d'autres programmes audiovisuels; administration et
usage de droits d'auteur et de droits de protection commerciale
pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovisuels
supplémentaires dans le domaine des techniques marchandes;
développement de logiciels, en particulier dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseils techniques dans le domaine du multimédia,
de la télévision interactive et de la télévision payante (compris
dans cette classe); création de programmes informatiques no-
tamment jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 17 660.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 660.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 03.04.1997

(151) 01.07.1996 669 410
(732) NOVARTIS AG

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

abteilung, Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 28.1.
(561) NOVARTIS.
(511) 1 Produits chimiques et préparations et substances
chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; substances et pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; résines, en
particulier résines artificielles à l'état brut; matières plastiques
à l'état brut; engrais; substances adhésives.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits; ge-
lées; confitures; conserves de fruits et de légumes, de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; huiles et graisses comesti-
bles; compléments alimentaires; aliments pour collation; des-
serts; aliments diététiques; lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie ou produits pour pâtisserie et confiserie; levure; poudre
pour faire lever; sauces, épices; condiments; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou; biscuits; biscottes; aliments pour col-
lation; desserts; aliments diététiques; compléments alimen-
taires; sauces pour salades et sauces à base de fruits.

31 Substances alimentaires pour les animaux; semen-
ces; malt; produits agricoles, horticoles, forestiers et grains

compris dans cette classe; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles.

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

(822) CH, 08.05.1996, 427372.
(300) CH, 08.05.1996, 427372.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 03.04.1997

(151) 03.06.1996 669 411
(732) Siemens Nixdorf

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

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communications
equipment.

36 Leasing of data processing and telecommunication
systems, products and facilities.

37 Installation, maintenance, technical supervision/
monitoring and repair of data processing equipment and of te-
lecommunication networks and other telecommunication pro-
ducts and facilities.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts.

41 Training in the fields of data systems and commu-
nications including data processing (hardware and software).

42 Advisory services for the installation and operation
of data processing systems, databases and telecommunication
networks; planning, development and design engineering of te-
lecommunication and information processing services and fa-
cilities, telecommunication networks and pertinent tools; plan-
ning, advisory services, testing and technical supervision/
monitoring in the fields of system integration and product inte-
gration of telecommunication networks and data processing;
development, generation and rental of data processing pro-
grams; multimedia services.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électroniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment du son, des signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs électrotechniques et électroniques 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.

36 Location de systèmes, de produits et d'installations
informatiques et de télécommunications.
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37 Installation, maintenance, contrôle/suivi technique
et réparation de matériel informatique et de réseaux de télé-
communications ainsi que d'autres produits et installations is-
sus de l'industrie des télécommunications.

38 Exploitation et administration de systèmes et de ré-
seaux de télécommunications et des installations et éléments
constitutifs y relatifs.

41 Formation dans les domaines des systèmes de don-
nées et de la télématique y compris le traitement de données
(matériel et logiciel).

42 Services de conseil dans l'installation et l'exploita-
tion de systèmes informatiques, de bases de données et de ré-
seaux de télécommunications; planification, développement et
études de conception de services et d'installations informati-
ques et de télécommunications, de réseaux de télécommunica-
tions et leurs outils; planification, services de conseil, essais et
contrôle/suivi techniques dans les domaines de l'intégration de
systèmes et de produits issus des réseaux de télécommunica-
tions et de l'informatique; développement, création et location
de programmes informatiques; services d'informations multi-
médias.

(822) DE, 03.06.1996, 395 47 288.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 08.01.1997 669 412
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Straße, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall mounted, stan-
ding and build-in basins and bidets, mouth-rinsing basins, wa-
ter-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for lava-
tories, all the goods 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 les produits
compris dans cette classe.

(822) DE, 05.12.1996, 396 30 496.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 496.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 25.10.1996 669 413
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona Km. 27,500,
E-28812 ALCALA DE HENARES (Madrid) (ES).

(531) 25.3; 27.5.

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

(822) ES, 09.12.1994, 1.903.430.
(831) FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 414
(732) Grafschafter Krautfabrik

Josef Schmitz KG
22-26, Wormersdorfer Strasse,
D-53340 Meckenheim (DE).

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

(531) 6.19; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, bleu, brun, blanc.
(511) 5 Sirops à usage pharmaceutique.

29 Pâtes à tartiner de betteraves à sucre et/ou de fruits.
30 Sirops alimentaires, sirops de mélasse.
32 Sirops pour boissons.

(822) DE, 01.10.1996, 396 34 343.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 343.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 415
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 12 Moyeux de bicyclettes, moyeux à roue libre,
moyeux à roue libre avec frein, sans et avec dispositif de com-
mande et engrenage de changement incorporé pour manoeuvre
manuelle, au pied ou automatique, véhicules et véhicules de
sport pour enfants avec entraînement par pédalier, leurs com-
posants, notamment dispositifs à moyeux et entraînements
avec ou sans frein ou avec ou sans transmission.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 371.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 09.01.1997 669 416
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg,
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations for dialy-
sis therapy; dietetic substances adapted for medical use; disin-
fectants.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
medical technical devices for dialysis therapy; parts, fittings
for the aforesaid goods; clips, bags for medical fluids, pumps,
syringes, needles, catheters, canulae, caps, tubings, adaptors,
connectors, locks.

42 Service of dialysis centres for the therapy of renal
insufficience.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques
pour l'hémodialyse; substances diététiques à usage médical;
désinfectants.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
appareillage médical pour l'hémodialyse; éléments, accessoi-
res pour tous les produits précités; clips pour hémostase, po-

chettes pour liquides médicinaux, pompes, seringues, aiguilles,
cathéters, canules, bonnets, tubulure souple, adaptateurs, con-
necteurs, dispositifs de fermeture.

42 Services de centres d'hémodialyse pour le traite-
ment de l'insuffisance rénale.

(822) DE, 25.10.1996, 396 33 247.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 247.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 12.03.1997 669 417
(732) Etablissements GUIGAL S.A.

Château d'Ampuis, F-69420 AMPUIS (FR).

(511) 3 Bières.
33 Vins.
35 Publicités.

(822) FR, 14.10.1996, 96 646 975.
(300) FR, 14.10.1996, 96 646975.
(831) CN, KP, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 07.02.1997 669 418
(732) Aktiengesellschaft

Kraftwerk Laufenburg
44, Baslerstrasse / Postfach,
CH-5080 Laufenburg (CH).

(531) 15.1; 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Disques magnétiques, appareils et instruments de
mesurage, de contrôle; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; tous les produits précités étant de provenance alleman-
de et suisse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les pro-
duits précités étant de provenance allemande et suisse.

35 Gestion des affaires commerciales, exécution de
décomptes, administration commerciale; gestion d'entreprises
commerciales; bureaux de placement.

37 Construction; réparation; construction et assainis-
sement de systèmes et appareils d'énergie.

39 Transport, livraison et distribution d'électricité.
40 Traitement et élaboration biologique, chimique et

physique de l'eau et des eaux usées.
42 Conseils pour l'énergie de toute sorte, spécialement

pour installations électriques; conseils en/et contrôles de cons-
truction.

(822) CH, 07.08.1996, 436902.
(300) CH, 07.08.1996, 436902.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.04.1997
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(151) 27.01.1997 669 419
(732) CYCLE PRO (S.A.R.L.)

Z.I ROUTE DE PERNAY, B.P. N° 26,
F-37230 LUYNES (FR).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 7 Dynamos.

11 Feux pour cycles, ampoules d'éclairage, réflecteurs
de lampes, lampes d'éclairage.

12 Chambres à air pour pneumatiques pour cycles; an-
tivols pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, béquilles
de cycles, cadres de bicyclettes, freins de bicyclettes, guidons
de bicyclettes, jantes de bicyclettes, pompes de bicyclettes,
rayons de bicyclettes, selles de bicyclettes, sonnettes de bicy-
clettes, garde-boue, pare-boue, boyaux pour cycles, chaînes de
cycles, trousses pour la réparation des chambres à air, manivel-
les de cycles, moyeux de cycles, pédales de cycles, pneumati-
ques de cycles, selles de cycles, valves de bandages pour véhi-
cules, housses de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes,
sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules).

(822) FR, 04.03.1994, 94509833.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 420
(732) SEB (Société Anonyme)

F-21260 SELONGEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hâcher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, battre
ou éplucher les aliments, ouvre-boîtes électriques; couteaux
électriques.

(822) FR, 18.09.1996, 96 642 463.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642 463.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 04.02.1997 669 421
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

24 Linge de maison (à l'exception du linge de table en
papier).

(822) FR, 26.09.1996, 96643239.

(300) FR, 26.09.1996, 96643239.
(831) BX, DE, ES, MC, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 422
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyomrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de dé-
pression.

(822) HU, 20.01.1997, 142014.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 423
(732) The Alba AG

The Alba Corporation Ltd.
Postfach 1618, FL-9490 Vaduz (LI).

(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) LI, 30.09.1996, FL-NO. 9986.
(300) LI, 30.09.1996, FL-No. 9986.
(831) AT, CZ, DE, HR, IT, PT, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 424
(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 (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 et le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage
et après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels,
mousses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colo-
rants et produits de décoloration des cheveux; produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles;
dentifrices.

(822) FR, 13.09.1996, 96641811.
(300) FR, 13.09.1996, 96641811.
(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) 03.04.1997
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(151) 12.02.1997 669 425
(732) LAMY LUTTI S.A. (Société Anonyme)

Z.I. Ravennes Les Francs, Avenue Albert Calmette,
F-59587 BONDUES CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie.

(822) FR, 17.09.1996, 96642562.
(300) FR, 17.09.1996, 96642562.
(831) AT, BX, ES.
(580) 03.04.1997

(151) 21.12.1996 669 426
(732) ADIAM Medizintechnik GmbH & Co. KG

12, Bernhard-Hahn-Strasse, D-41812 Erkelenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants for the human or animal body, in particu-
lar cardiac implants as cardiac valves and cardiac pacemakers;
surgical, medical and veterinary instruments and devices; sur-
gical suture.

10 Implants pour l'homme ou l'animal, notamment im-
plants cardiaques tels que valvules cardiaques et stimulateurs
cardiaques; instruments et dispositifs chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires; fil chirurgical.

(822) DE, 30.08.1996, 396 21 186.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 11.01.1997 669 427
(732) André Schlatermund

Am Alten Gericht 9, D-21109 Hamburg (DE).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 39 Travel arrangement and service of a travel agency,
in particular traveller transport service, sightseeing tours, gui-
dance and escorting of travellers.

42 Temporary accommodation.
39 Organisation de voyages et services d'une agence

de voyages, notamment services de transport de voyageurs, vi-
sites touristiques, encadrement et accompagnement de voya-
geurs.

42 Hébergement temporaire.

(822) DE, 26.02.1993, 2 031 317.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 15.01.1997 669 428
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric switchgear, control and distribution cabi-
nets and parts thereof.

9 Appareillage électrique de commutation, blocs de
commande et de distributeur secteur et leurs éléments.

(822) DE, 25.10.1996, 396 42 574.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 574.7.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 429
(732) Österreichische Genossenschaftsverband

(Schulze-Delitzsch)
10, Schottengasse, A-1013 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Produits photographiques non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie, livres, formulaires.

35 Publicité et affaires, à savoir consultations écono-
miques.

36 Assurances et finances, notamment affaires bancai-
res; consultations en matière de finances et d'investissements.

39 Services rendus par des bureaux de voyage et des
courtiers de tourisme.

42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert par des hôtels, des pensions, des foyers touristiques
et des maisons de convalescence.

(822) AT, 07.06.1995, 158 343.
(831) BA, HR, HU, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 07.11.1996 669 430
(732) Seitz GmbH

Gutenbergstrasse 3, D-65830 Kriftel (DE).

(531) 26.4; 27.1.
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(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.

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 Heavy-duty machines for washing and cleaning
textiles.

(822) DE, 28.06.1996, 396 18 069.
(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) 03.04.1997

(151) 12.11.1996 669 431
(732) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT

498, Bonner Strasse, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes à vide, pompes à vide à diaphragme.

7 Vacuum pumps, vacuum diaphragm pumps.

(822) DE, 12.11.1996, 2 101 588.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 12.11.1996 669 432
(732) Wolf-Geräte GmbH

Vertriebsgesellschaft KG
Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir. / red, yellow, black.
(511) 7 Tondeuses de gazon à moteur.

7 Motor-driven lawnmowers.

(822) DE, 11.09.1996, 396 30 990.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 25.11.1996 669 433
(732) Webasto Klimatechnik GmbH

5, Kraillinger Strasse, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de ven-
tilation d'appoint de véhicules et leurs parties.

11 Heating, refrigerating and additional ventilating
apparatus for vehicles and parts thereof.

(822) DE, 29.09.1993, 2 046 006.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 434
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) DE, 30.01.1997, 396 42 529.
(300) DE, 28.09.1996, 396 42 529.
(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) 03.04.1997

(151) 17.02.1997 669 435
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Société anonyme
149, rue Anatole France,
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
des vidéo; services de club; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; production de films; formation pratique; publication de
livres et de textes autres que textes publicitaires; location d'en-
registrements sonores, de films cinématographiques et de ban-
des vidéo; montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours; prêt de livres; production de films et
de films sur bandes vidéo; production et représentation de
spectacles; services de studio d'enregistrement; studios de ciné-
ma; divertissement radiophoniques et télévisés.

(822) FR, 30.05.1994, 94.522.194.
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(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, HR, HU, IT,
LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 436
(732) KUHN S.A.,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
4, Impasse des Fabriques,
F-67706 SAVERNE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement, machines élévatrices pour l'agriculture, machi-
nes pour couper les racines, cultivateurs (machines), machine
de drainage, machines pour l'agriculture, l'élevage, l'horticultu-
re, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de plaisance, no-
tamment faucheuses, faucheuses-conditionneuses, broyeurs,
déchiqueteuses, souffleurs, fraises à neige, fraises (machines),
herses, charrues, tondeuses à gazon, motoculteurs, motobineu-
ses, débroussailleuses, motofaucheuses, sarcleuses, faneuses,
andaineuses, semoirs, désileuses, distributeurs d'engrais, ma-
chines de pulvérisation, vérins pour machines, ressorts pour
machines, leurs pièces détachées.

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, hydrauliques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, notamment accumulateurs hydrauliques, disposi-
tifs de commande, appareils de contrôle de pression, avertis-
seurs de perte de pression, mesureurs de pression, indicateurs
de pression, leurs pièces détachées.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment chariots de manutention, tracteurs,
voitures, amortisseurs de suspension, ressorts de suspension,
leurs pièces détachées à l'exception des serrures métalliques
(non électriques), des plaques d'immatriculation métalliques,
des parties constitutives des moteurs, des moteurs autres que
ceux pour véhicules terrestres, des serrures électriques, des in-
dicateurs de vitesse, des dispositifs de chauffage, de climatisa-
tion et d'éclairage, des serrures non électriques et non métalli-
ques et des plaques d'immatriculation non métalliques.

(822) FR, 07.06.1996, 96 629 594.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 08.02.1997 669 437
(732) Karl Heuft GmbH

Wehrer Straße 21, D-56745 Bell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours professionnels et industriels avec chauffage
direct ou indirect, éventuellement aussi avec ventilation d'air
chaud; fours à grande échelle; fours à étages; fours à chariot;
fours transportables pour magasins; installations de cuisson
composées de fours précités.

37 Travaux d'équipement, d'entretien et de réparation
de fours ainsi que d'installations de cuisson.

42 Conseils et établissement de plans (construction)
dans le domaine technique de boulangerie.

(822) DE, 22.10.1996, 396 38 695.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 695.

(831) AT, BX, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 438
(732) JOHN GALLIANO S.A.,

Société Anonyme
2, rue de la Roquette, F-75011 PARIS (FR).

(511) 40 Services de couture.
42 Service de stylisme en matière d'habillement et de

tous accessoires relatifs à l'habillement.

(822) FR, 23.09.1996, 96 642 632.
(300) FR, 23.09.1996, 96 642632.
(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) 03.04.1997

(151) 10.03.1997 669 439
(732) MEDICIS-PLISSON,

société anonyme
83 rue du Faubourg Saint-Jacques,
F-60026 BEAUVAIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Rasoirs.

(822) FR, 24.09.1996, 96642900.
(300) FR, 24.09.1996, 96642900.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 440
(732) RAŠICA Tovarna pletenin

Ljubljana d.d.
Zg. Gameljne 20, SI-1211 Ljubljana - Šmartno (SI).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

nistration commerciale.

(822) SI, 05.09.1996, 9671172.
(300) SI, 05.09.1996, Z-9671172.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 441
(732) RASICA Tovarna pletenin

Ljubljana d.d.
Zg. Gameljne 20, SI-1211 Ljubljana - Smartno (SI).
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(531) 3.7.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

nistration commerciale.

(822) SI, 05.09.1996, 9671171.
(300) SI, 05.09.1996, Z-9671171.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 07.02.1997 669 442
(732) Dr. Martin Strobel

Via Mistorni, CH-6984 Pura (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 02.10.1996, 436 685.
(300) CH, 02.10.1996, 436 685.
(831) DE, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 443
(732) PROCHAMP BV

8, De Steegen, NL-5321 JZ HEDEL (NL).

(511) 29 Fruits, légumes et champignons, conservés, séchés
ou cuits; fruits, légumes et champignons surgelés; fruits, légu-
mes et champignons lyophilisés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; fruits légumes et champignons frais;
germes de champignons.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 29 et 31.

(822) BX, 07.11.1996, 594.327.
(300) BX, 07.11.1996, 594.327.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 444
(732) SIEMENS A.G. société anonyme

39-47, Boulevard Ornano,
F-93000 SAINT-DENIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques; appareils électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande, de
régulation et de connexion; appareils électriques d'introduc-
tion, de traitement, de transfert, de mémorisation et d'émission
de données; programmes informatiques.

(822) FR, 24.04.1996, 96 622 599.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 445
(732) INDALO VASTGOED B.V.

46, Walstraat, NL-6811 BC ARNHEM (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés.

(822) BX, 11.09.1996, 593.582.
(300) BX, 11.09.1996, 593.582.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 18.01.1997 669 446
(732) Megatek Electronics-GmbH

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

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers; fire extinguishers; scientific
apparatus and instruments, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; magnetic recording media, re-
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cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus.

(822) DE, 04.11.1996, 396 31 854.
(300) DE, 22.07.1996, 396 31 854.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 447
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Paul-Hartmann-Str., D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, BP 1420,

D-89504 Heidenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériel pour pansements, ouate médicale; ouate
imprégnée de préparations désinfectantes, tels que disques
d'ouate, tampons et tampons hygiéniques; préparations pour
l'hygiène, à savoir bâtonnets ouatés imprégnés de substances
traitantes et rafraîchissantes pour le soin de la bouche (tous les
produits précités non destinés à l'usage dentaire et méca-
nico-dentaire).

(822) DE, 02.05.1995, 2 905 315.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 06.02.1997 669 448
(732) Thyssen Stahl Bauelemente GmbH

66, Essener Strasse, D-46047 Oberhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
tôles de métal pour la construction.

(822) DE, 30.10.1996, 396 40 701.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 701.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 06.02.1997 669 449
(732) Thyssen Stahl Bauelemente GmbH

66, Essener Strasse, D-46047 Oberhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
tôles de métal pour la construction.

(822) DE, 28.10.1996, 396 40 700.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 700.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 450
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.

(511) 12 Bicyclettes et leurs composants, notamment
moyeux de bicyclettes, moyeux à roue libre, moyeux à roue li-
bre avec frein, avec engrenage de changement incorporé pour
manoeuvre manuelle, au pied ou automatique, leurs accessoi-
res, notamment dispositifs de commande, éléments de trans-
mission, dispositifs de changement de vitesse et indicateurs de
la vitesse enclenchée.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 369.

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

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 451
(732) VICTORIA Versicherung AG

Victoriaplatz 1, D-40198 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 36 Assurances.

(822) DE, 19.11.1996, 39644639.

(300) DE, 15.10.1996, 39644639.

(831) AT, BX, CZ, ES, PT.

(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 452
(732) FILTREC S.r.l.

12, Via Gardale 1a. Traversa,
I-25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS (IT).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) la marque consiste en le mot FILTREC associé à un car-

ré portant la lettre F et un motif ondulé, en quelconque
dimension, en quelconque couleur, combinaison de
couleurs, ainsi que de couleurs qui contrastent.

(511) 7 Cartouches pour machines à filtrer; filtres pour ma-
chines et pour moteurs.

(822) IT, 24.02.1997, 705124.
(300) IT, 21.01.1997, MI97C 000387.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT,

RO, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 453
(732) GIULIANA COEN VED. CAMERINO DETTA

ROBERTA DI CAMERINO
Castello 6123, I-30122 VENEZIA (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.02.1997, 705123.
(300) IT, 18.12.1996, MI96C 11177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 454
(732) ZUEGG S.P.A.

VIA BOLZANO, 2,
I-39011 LANA D'ADIGE (BZ) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(539) caractères majuscules de fantaisie, avec les lettres F et

A du mot FRUTTA plus grandes; au-dessous du mot
FRUTTA se trouve un arc qui commence à la lettre F et
finit à la lettre A; à l'intérieur de l'arc il y a le mot VIVA.

(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) IT, 24.02.1997, 705125.
(300) IT, 21.01.1997, MI97C000408.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 14.02.1997 669 455
(732) KEMON S.P.A.

VIA MATTEI, 35, I-06016 SAN GIUSTINO (PG) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 10.08.1992, 572692.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SK.

(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 456
(732) Ernst Käser Elektromotorenbau

8, Hauptstrasse, CH-4654 Lostorf (CH).

(531) 27.5.

(511) 10 Appareils de massage pour les soins et les traite-
ments corporels.

(822) CH, 05.10.1996, 437200.

(300) CH, 05.10.1996, 437200.

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

(580) 03.04.1997

(151) 17.02.1997 669 457
(732) BIGLA AG

56, Rohrstrasse, CH-3507 Biglen (CH).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles.

(822) CH, 28.08.1996, 436907.

(300) CH, 28.08.1996, 436907.

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

(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 458
(732) Nico Pyrotechnik

Hanns-Jürgen Diederichs
GmbH & Co. KG
4, Bei der Feuerwerkerei, D-22946 Trittau (DE).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 13 Articles de feux d'artifice, à savoir fusées de feux
d'artifice, pétards, soleils et articles lumineux, pièces d'artifice
et pour usage domestique, feux d'artifice de scène.

(822) DE, 07.11.1996, 396 33 422.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 459
(732) Nico Pyrotechnik

Hanns-Jürgen Diederichs
GmbH & Co. KG
4, Bei der Feuerwerkerei, D-22946 Trittau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 13 Articles de feux d'artifice pour utilisation privée et
professionnelle, à savoir fusées pour feux d'artifice, pétards,
soleils et articles lumineux, feux d'artifice de scène, feux d'ar-
tifice de table, fontaines d'intérieur, farces et attrapes pyrotech-
niques.

(822) DE, 07.10.1996, 396 38 223.
(300) DE, 31.08.1996, 396 38 223.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 04.02.1997 669 460
(732) KopfKunst Agentur für Kommunikation GmbH

41, Buldernweg, D-48163 Münster (DE).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; pierres pour la
construction.

37 Construction au-dessus et au-dessous du sol, tra-
vaux de génie civil; étanchéité (construction); travaux de cou-
vreur, isolation de constructions; pose de carreaux; réparation
ou entretien de bâtiments; location de machines, d'outils et
d'appareils pour la construction.

42 Conseils et planification en construction; services
et travaux d'architectes.

(822) DE, 22.10.1996, 396 23 711.

(831) AT, BX, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 461
(732) TVT-Textilvertrieb in Europa

GmbH & Co. KG
45, Offheimer Weg, D-65549 Limburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, tissés
et tricotés.

(822) DE, 04.07.1996, 395 24 444.
(831) AT, BX, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 462
(732) TVT-Textilvertrieb in Europa

GmbH & Co. KG
45, Offheimer Weg, D-65549 Limburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, tissés
et tricotés.

(822) DE, 27.09.1996, 395 23 945.
(831) AT, BX, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 463
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Adhésifs (matières collantes) à usage médical,
plombages.

10 Outils à usage dentaire, outils utilisés par des tech-
niciens-dentistes.

(822) DE, 14.10.1996, 396 37 895.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 895.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 464
(732) JUSTE MAUVE (Société Anonyme)

29, rue Greuze, F-75016 PARIS (FR).



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums et cosmétiques.

5 Parfums d'ambiance.

(822) FR, 26.09.1996, 96/643 249.
(300) FR, 26.09.1996, 96/643.249.
(831) DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.10.1996 669 465
(732) Prospective Concepts S.A.

3, Chüpliweg, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Instruments de forage pour tunnels, pompes à eau
solaires à propulsion photovoltaïque.

9 Cellules solaires.
11 Appareils de distribution d'eau.
12 Appareils de locomotion par air.
35 Conseil d'entreprise, en particulier dans les domai-

nes de la publicité et des relations publiques.
38 Bourse de marchandises et de services à la base de

la télécommunication (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun).

(822) CH, 10.03.1995, 431582.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 10.10.1996 669 466
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

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

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

sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

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

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

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

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

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

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts

thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

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

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

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

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

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

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

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,

de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programmes programmés et non programmés; boîtes de ran-
gement pour cassettes et cartouches, enregistreurs de pro-
grammes, claviers numériques, chargeurs multidisques com-
prenant essentiellement unités de disque, microprocesseurs et
circuits de commande; unités de traitement électronique de
l'information dont unités de visualisation, organes d'entrée et
unités de conversion, imprimantes, terminaux et unités de stoc-
kage, programmes informatiques stockés sur disques magnéti-
ques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur
modules, disques acoustiques, disques compacts, feuilles de
plastique, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semiconducteurs; supports de données électroniques; jeux vi-
déo (jeux électroniques) se présentant sous forme de program-
mes informatiques stockés sur supports de données; cassettes,
disques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et
banques de données enregistrés sur des supports de données
exploitables par machine compris dans cette classe; supports
audio préenregistrés et vierges, en particulier disques acousti-
ques, disques compacts, bandes magnétiques et cassettes
(audiocassettes compactes); supports d'images préenregistrés
et vierges (compris dans cette classe), notamment vidéodisques
(disques-images), disques compacts (vidéodisques compacts,
disques optiques compacts et disques compacts interactifs),
feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicu-
les impressionnées; photodisques compacts; équipements et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques
et d'enseignement; supports visuels magnétiques et magné-
to-optiques préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes
téléphoniques codées; éléments de tous les produits précités
compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et élé-
ments de lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux
précieux; jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu
électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.
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14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

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

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-

net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

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

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

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou au succédanés de café.

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

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-

blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
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chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 17 661.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 661.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 467
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) ANJR.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131430.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 468
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) OZJN
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.02.1996, 138340.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 469
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) OZJM.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 16.09.1996, 145855.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 23.10.1996 669 470
(732) büroplus Bürobedarf GmbH + Co.

52, Flughafenstrasse, D-22335 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; papier pour photocalques; papier sensible à
la lumière.

2 Toner pour photocopieurs.
9 Programmes enregistrés sur supports de données

pour le traitement de l'information (logiciels); pellicules et
films; audiocassettes, vidéocassettes; disquettes souples, cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le trai-
tement de l'information; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, à savoir cassettes enregistrées et disques enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, papeterie, articles de bureau,
c'est-à-dire ustensiles de bureau (à l'exception des meubles) et
appareils de bureau (non compris dans d'autres classes).

18 Valises et serviettes pour documents en cuir et en
matières plastiques.

20 Meubles de bureau.
1 Chemicals used in industry, science and photogra-

phy; blueprint paper; light-sensitive paper.
2 Toners for photocopy machines.
9 Data processing programs recorded on data media

(computer software); films; audio cassettes, video cassettes;
floppy disks, cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment; instructional or teaching equipment, namely,
recorded cassettes and recorded disks.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, stationery, office requisi-
tes (except furniture) and office apparatus (not included in
other classes).

18 Suitcases and briefcases made of leather and plas-
tics.

20 Office furniture.

(822) DE, 22.03.1996, 2 913 024.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 20.01.1997 669 471
(732) SHEPHERD CO s.r.o.

Sokolská 60, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
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(531) 2.1; 3.4; 25.1; 27.1; 28.1.
(561) Dzibnatou al-ratzi min al-halibi at-tadzidzi moubastari

wa moudaphi ilajhi milhoun intadzou al-dzoumhourijati
at-thikijati

(511) 26 Plantes et fleurs artificielles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et confits, gelées, confi-
tures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre,
sauces d'assaisonnement, 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) CZ, 25.07.1996, 192571.
(831) SK.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 472
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyomrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

(822) HU, 20.01.1997, 142013.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 473
(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).

(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés en allergologie.

(822) FR, 20.09.1996, 96642791.
(300) FR, 20.09.1996, 96642791.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 474
(732) Monsieur Patrick GRENTHE

12, Place du Maréchal Leclerc, F-59800 LILLE (FR).

(511) 42 Restauration (repas); cafés-restaurants; cafétérias;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); restau-
rants libre-service.

(822) FR, 23.09.1996, 96 642 631.
(300) FR, 23.09.1996, 96 642631.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 10.02.1997 669 475
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/ E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

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

5 Pharmaceutical and veterinary goods.

(822) DE, 09.10.1996, 396 36 221.
(300) DE, 20.08.1996, 396 36 221.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 15.01.1997 669 476
(732) R. Seelig & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51,

D-40526 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, produits assimilés au thé, y compris ceux ins-
tantanés, aromatisés, vitaminés, minéralisés, ceux avec adjonc-
tion de caféine, ceux liquides sous une forme prête à boire.

32 Boissons rafraîchissantes, en particulier limonades.

(822) DE, 08.03.1996, 395 52 498.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997
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(151) 15.01.1997 669 477
(732) R. Seelig & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51,

D-40526 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Thé, produits assimilés au thé, y compris ceux ins-
tantanés, aromatisés, vitaminés, minéralisés, ceux avec adjonc-
tion de caféine, ceux liquides sous une forme prête à boire.

32 Boissons rafraîchissantes, en particulier limonades.

(822) DE, 08.03.1996, 395 52 497.

(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 15.01.1997 669 478
(732) R. Seelig & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51,

D-40526 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Thé, produits assimilés au thé, y compris ceux ins-
tantanés, aromatisés, vitaminés, minéralisés, ceux avec adjonc-
tion de caféine, ceux liquides sous une forme prête à boire.

32 Boissons rafraîchissantes, en particulier limonades.

(822) DE, 08.03.1996, 395 52 496.

(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 18.01.1997 669 479
(732) Promat GmbH

16, Scheifenkamp, D-40880 Ratingen (DE).
(750) Promat GmbH, Postfach 10 15 64, 

D-40835 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Verre de construction; verre de sécurité feuilleté de
la classe du matériel réfractaire G pour des bâtiments, en parti-
culier pour l'installation dans des portes, dans des châssis en
bois et en métal et dans des murs.

(822) DE, 22.04.1996, 395 27 602.

(831) CZ, PL.

(580) 03.04.1997

(151) 01.08.1996 669 480
(732) GALEX S.r.l.

95, via A. Vecchi, I-06100 PERUGIA (IT).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.

(539) Étiquette composée de deux signes rouges, se croisant
en "X", stylisé, avec un point rouge au centre, à la partie
supérieure, en-dessous, on lit le mot "GALEX" en bleu,
en gros caractères.

(591) rouge et bleu.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et selleries.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir le plancher, tentures (excepté en tissu).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

36 Gestion de biens mobiliers et d'immeubles.

37 Gestion d'agences de services de nettoyage.

42 Gestion de magasins, directe ou de franchise, ges-
tion de foires et expositions.

(822) IT, 01.08.1996, 685590.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 14.03.1997 669 481
(732) Salzburger

Flughafenbetriebsges.m.b.H.

95, Innsbrucker Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 18.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
(511) 12 Véhicules; appareils servant au transport par terre,
par air ou par mer.

18 Cuirs et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures;
valises de voyage et bagages à main; parapluies, parasols et
cannes; cravaches, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, en liège, en bambou, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en am-
bre, en nacre, en écume de mer ou en imitation de ces matières
ou en matières synthétiques.

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

25 Vêtements, souliers, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'affaires; administration d'entre-

prises; travaux de bureau.
39 Transports, emballage et entreposage, organisation

de voyages.

(822) AT, 16.09.1996, 166 254.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK,

YU.
(580) 03.04.1997

(151) 21.01.1997 669 482
(732) Tristano Onofri

moda italiana GmbH
Rheinallee 162, D-40545 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Cravates.

(822) DE, 25.04.1996, 395 18 429.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 483
(732) Josef Meindl Beteiligungs-GmbH

Dorfen Ziegelwerke & Co.
Betriebs KG
1, Orlfingstrasse, D-84405 Dorfen Stadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux en céramique grosse et fine pour la cons-
truction, notamment briques, tuiles, tuiles flamandes pour des
toits en terrasse.

(822) DE, 14.11.1996, 396 38 339.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 339.
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 484
(732) Portlandzementwerk Dotternhausen

Rudolf Rohrbach KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques, liants
hydrauliques, asphalte, mortier, béton, ciment, bitume, argile
expansée, ponce, matières de charge pour moules composées
de ciment et de bitume.

(822) DE, 25.10.1996, 396 42 560.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 560.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 485
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZS
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131409.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 486
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZL
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131410.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997
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(151) 12.02.1997 669 487
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZN
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131411.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 488
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZTCH
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131413.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 489
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OUONI
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.08.1995, 131414.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 490
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZB
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.02.1996, 138336.

(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 491
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZM
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.02.1996, 138337.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 492
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(561) OZCH
(541) caractères standard.
(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.02.1996, 138338.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 20.12.1996 669 493
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 7 Electric drives (included in this class).
9 Electrotechnical and electronic devices as well as

electronic components and assemblies (included in this class);
electrical, signalling, measuring, counting, recording, indica-
ting, monitoring, testing, checking, open and closed-loop con-
trol and switching devices and instruments; devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction,
conditioning, processing and production of sounds, signals
and/or images; electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; systems consisting of a combination of the goods
mentioned above; data processing programs.

7 Commandes électriques (comprises dans cette
classe).

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques ainsi
que composants et assemblages électroniques (compris dans
cette classe); dispositifs et instruments électriques, de signali-
sation, de mesurage, de comptage, d'enregistrement, indica-
teurs, de surveillance, d'essai, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs pour l'enregistrement, la diffusion, la trans-
mission, la réception, la reproduction, le conditionnement, le
traitement et la production de sons, de signaux et/ou d'images;
dispositifs électriques pour l'enregistrement, le traitement, la
diffusion, la transmission, la commutation, le stockage et la
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sortie de messages et de données; systèmes comprenant une
combinaison des produits précités; programmes informati-
ques.

(822) DE, 21.10.1996, 396 36 727.
(300) DE, 22.08.1996, 396 36 727.5.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 15.01.1997 669 494
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances and ins-
truments (included in this class); electrical and electronic devi-
ces for recording, processing, transmission, switching, storage
and output of messages and data; electrical systems consisting
of a combination of the appliances and instruments mentioned
above; parts of all the appliances and instruments mentioned
above; data processing programs.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils électriques et
électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmis-
sion, la commutation, le stockage et l'extraction de messages et
de données; systèmes électriques comprenant une combinaison
des appareils et instruments précités; éléments de tous les ap-
pareils et instruments énumérés précédemment; programmes
informatiques.

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

(822) DE, 05.03.1996, 395 42 646.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 495
(732) OMNIS S.A.

85-91, Route de Thionville, B.P. 2705,
L-1027 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; programmes d'ordinateur enregistrés pour systè-
mes de contrôle d'accès et de gestion de temps de présence; dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs; lecteurs de badges pour systèmes de
contrôle d'accès et de gestion de temps de présence.

38 Télécommunications, notamment communication
par terminaux d'ordinateurs; location d'appareils pour la trans-
mission de messages assistée par ordinateur.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs; développement et
écriture de programmes informatiques pour systèmes de con-
trôle d'accès et de gestion de temps de présence.

(822) BX, 18.10.1996, 595.318.
(300) BX, 18.10.1996, 595.318.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 06.02.1997 669 496
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
150, Europastrasse, A-5015 Salzburg (AT).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, blanc, noir.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; 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; équipements pour plongeurs, lunettes de plon-
geurs, combinaisons de plongeurs, appareils pour plongeurs.

12 Véhicules; appareils pour la locomotion sur terre,
dans l'air ou sur l'eau; bateaux pneumatiques, rames, bicyclet-
tes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; bijouterie,
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie; sacs à dos pour alpinistes.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes; filets de pêche.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements à la
mode et vêtements de sport; chaussures de sport.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; planches de surf, skis, équi-
pement de ski non compris dans d'autres classes, patins à glace,
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luges, appareils de sport, ailerons pour nager, équipement de
pêche.

35 Publicité, aide lors de l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale, de centres d'achats et de super-
marchés; aide à la direction des affaires ou des fonctions com-
merciales d'une entreprise commerciale.

36 Assurances et affaires financières; location de lo-
caux commerciaux.

39 Location de locaux d'entreposage et de garages.
42 Services rendus en procurant de logement, le gîte et

le couvert par des hôtels, des pensions, des camps touristiques,
des foyers touristiques, des fermes-pensions, des sanatoria, des
maisons de repos et des maisons de convalescence; exploita-
tion de restaurants, de cantines, de cafés et de pâtisseries; ser-
vices consistant à procurer des aliments et des boissons prépa-
rés pour la consommation immédiate dans des restaurants, des
cantines, des cafés et des pâtisseries; services d'agences de
voyage et de courtiers qui assurent des réservations d'hôtels
pour voyageurs; services d'ingénieurs qui se chargent d'évalua-
tions, d'estimations, de recherches et de rapports, services ren-
dus par des entreprises gastronomiques; planification techni-
que de centres d'achats; consultations techniques d'entreprises
gastronomiques; approvisionnement.

(822) AT, 16.01.1997, 167 726.
(300) AT, 13.08.1996, AM 4407/96.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 08.02.1997 669 497
(732) Hardy Hoheisel

Albert-Einstein-Str. 26, D-34225 Baunatal (DE).
Dr. Wolfgang Köcher
Steubenstr. 17, D-34121 Kassel (DE).

(750) Hardy Hoheisel, Albert-Einstein-Str. 26,
D-34225 Baunatal (DE).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 17.07.1996, 395 40 348.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 498
(732) Christian KEMP-GRIFFIN

167 rue de Vaugirard, F-75015 PARIS (FR).

(531) 1.15; 25.7; 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et soigner des textiles délicats et lingerie fine; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

(822) FR, 27.01.1993, 93453123.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 499
(732) LEIRIALGARVE - SOCIEDADE

COMERCIAL E DE REPRESENTAÇÕES,
LDª
5, Rua Ferreira de Castro, Montenegro,
P-8000 FARO (PT).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 20 Miroirs et moulures pour cadres (encadrements).

21 Articles décoratifs en cristal et en verre (non com-
pris dans d'autres classes).

(822) PT, 04.02.1997, 319 711.
(300) PT, 11.10.1996, 319 711.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 500
(732) IRIS C.M. (société en nom collectif)

1 Place du Gué de Maulny, F-72100 LE MANS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

(822) FR, 27.08.1996, 96639556.
(300) FR, 27.08.1996, 96639556.
(831) ES, IT.
(580) 03.04.1997
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(151) 28.02.1997 669 501
(732) LEIRIALGARVE - SOCIEDADE

COMERCIAL E DE REPRESENTAÇÕES,
LDª
5, Rua Ferreira de Castro, Montenegro,
P-8000 FARO (PT).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, en argent, en or et pierres
précieuses.

(822) PT, 04.02.1997, 319 710.
(300) PT, 11.10.1996, 319 710.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 502
(732) AGFA-GEVAERT,

Naamloze vennootschap naar Belgisch Recht
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

2 Encres (toners).
9 Imprimantes électroniques ainsi que leurs parties,

imprimantes électrophotographiques à couleurs; logiciels.
16 Papier et feuilles en matières plastiques non com-

pris dans d'autres classes, reproductions électrophotographi-
ques.

(822) BX, 01.08.1996, 594.658.
(300) BX, 01.08.1996, 594.658.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 503
(732) AGFA-GEVAERT,

Naamloze vennootschap naar Belgisch Recht
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression; machines à imprimer et ma-
chines pour la photocomposition; machines pour mélanger des
compositions chimiques.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces dé-
tachées pour des applications photographiques, graphiques et
reprographiques, entre autres appareils à développer, appareils

pour la photocomposition, appareils d'exposition, appareils
pour le traitement de films et caméras reprographiques; camé-
ras optiques pour la reproduction de plaques d'impression par
voie électrophotographique; enregistreurs de films pour la con-
version d'informations numériques ou de signaux analogiques
en diapositives; logiciels; appareils pour la mise en pages de
textes et d'images comprenant des ordinateurs, des dispositifs
de balayage, des imprimantes, des écrans, des claviers et des lo-
giciels.

(822) BX, 01.08.1996, 594.659.
(300) BX, 01.08.1996, 594.659.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 504
(732) AGFA-GEVAERT,

Naamloze vennootschap naar Belgisch Recht
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

2 Encres (toners).
9 Imprimantes électroniques ainsi que leurs parties,

imprimantes électrophotographiques à couleurs; logiciels.
16 Papier et feuilles en matières plastiques non com-

pris dans d'autres classes, reproductions électrophotographi-
ques.

(822) BX, 01.08.1996, 594.660.
(300) BX, 01.08.1996, 594.660.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 505
(732) JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 594.953.
(300) BX, 30.08.1996, 594.953.
(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) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 506
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 594.954.
(300) BX, 30.08.1996, 594.954.
(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,
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MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 507
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 594.955.
(300) BX, 30.08.1996, 594.955.
(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) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 508
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 594.956.
(300) BX, 30.08.1996, 594.956.
(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) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 509
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 594.957.
(300) BX, 30.08.1996, 594.957.
(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) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 510
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 594.958.
(300) BX, 30.08.1996, 594.958.
(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) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 511
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 25.1; 29.1.
(539) fond orangé avec des dessins de couleur marron foncé

représentant un attelage et un personnage et la lettre H
dans un cercle, l'ensemble des dessins étant eux aussi
dans un cercle de couleur marron.

(591) orange et marron foncé.
(511) 3 Savons, parfums, produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps,
dentifrices, déodorants à usage personnel.

8 Couverts de table dont coutellerie, fourchettes,
cuillères, outils et instruments à main, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et appareils pour la distribution et la conduite du
courant électrique, appareils photographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, appareils et instruments de
contrôle (inspection), appareils d'enseignement, machines à
calculer.

14 Bijouterie, joaillerie et métaux précieux, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives.

16 Papier et articles en papier destinés à l'art de la ta-
ble, à l'usage corporel, à l'édition, à l'emballage, carton et arti-
cles en carton destinés à la décoration de la table, à l'édition et
à l'emballage, imprimés, journaux et périodiques, livres, arti-
cles pour la reliure, photographies, papeterie, articles de bureau
(à l'exception des meubles), agendas, semainiers, stylos, cartes
à jouer, étuis en cuir pour chèques.

18 Cuir et imitation du cuir, peaux, sacs, à savoir sacs
à main, de voyage, à dos, portefeuilles, porte-monnaie, por-
te-cartes en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents,
étuis en cuir pour clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, fouets, harnais, selles et articles de sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres.
21 Verreries destinés à l'art de la table, à savoir verres,

carafes, vaisselles en verre, coupes, décors de table, centre de
table, porcelaines destinées à l'art de la table; faïence destinées
à l'art de la table.

24 Tissus à usage textile, mouchoirs en matière textile.
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25 Vêtements pour l'homme et pour la femme, y com-
pris les bottes, les souliers et les pantoufles, ainsi que les acces-
soires d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme
ou la femme, à savoir: chapellerie, gants, cravates, ceintures,
foulards, écharpes et pochettes, chaussettes et bas, bretelles.

28 Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des vê-
tements et des chaussures).

34 Articles pour fumeurs.
35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-

pectus, d'échantillons, abonnement à des journaux, location de
matériel publicitaire, aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires, entreprises à façon
de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie,
comptabilité, reproduction de documents, bureaux de place-
ment, location de machines à écrire et de matériel de bureau.

37 Constructions et réparations, constructions d'édifi-
ces, entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture, travaux publics, travaux ruraux, location d'outils et
de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'ar-
bres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, de sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation), entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries), réparations, trans-
formation de vêtements, rechapage de pneus, vulcanisation,
cordonnerie, réparation de mobilier, d'instruments, d'outils; fo-
rages.

38 Communications, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, télépcription, transmission de messages, télégram-
mes.

39 Distribution de journaux.
41 Éducation et divertissement, institutions d'ensei-

gnement, éditions de livres, revues, prêts de livres, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, productions de films, agences pour artistes, locations de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre, organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Service d'hôtellerie, restauration (alimentation),
maisons de repos et de convalescence, pouponnières, accompa-
gnement en société, agences matrimoniales, salons de beauté,
de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la
construction), prospection, essais de matériaux, laboratoires,
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie.

(822) FR, 02.08.1996, 96.637.210.
(300) FR, 02.08.1996, 96.637.210.
(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) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 512
(732) AKY INTERNATIONAL B.V.

189, Groenendael,
NL-8271 EK IJSSELMUIDEN (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; solives métalliques; coffrages
métalliques et fer à béton pour coffrages de béton; toits métal-
liques; constructions d'acier; cadres métalliques pour la cons-
truction; matériaux de construction métalliques pour la cons-
truction de maisons, de murs, de puits et de caves préfabriqués,
silos métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; solives non métalli-
ques; coffrages non métalliques, y compris coffrages de béton;
toits non métalliques; matériaux de construction non métalli-
ques pour la construction de maisons, de murs, de puits et de
caves préfabriqués; silos non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation et
d'entretien.

42 Conseils en matière de construction; services d'in-
génieurs; dessin de constructions à bâtir; conseils et assistance
en matière d'agriculture.

(822) BX, 21.09.1993, 539.922.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 513
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Viande et produits de viande; snacks, non compris
dans d'autres classes; légumes conservés et cuits.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain et
produits de pain; snacks, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 09.10.1996, 594.311.
(300) BX, 09.10.1996, 594.311.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 514
(732) FAAY VIANEN B.V.

3, Mijlweg, NL-4131 PJ VIANEN (NL).

(511) 1 Colle de construction.

(822) BX, 29.08.1996, 594.406.
(300) BX, 29.08.1996, 594.406.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 515
(732) EQUITY TRUST CO. N.V.

Officia I, 2e verdieping, 7, De Boelelaan,
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Comptabilité, services de conseils en affaires ren-
dus aux entreprises; conseils en organisation des affaires, con-
seils en affaires économiques, reproduction de documents, dé-
fense d'intérêts commerciaux pour des tiers (y compris
surveillance, direction et contrôle).

36 Services de financement, placement de fonds, con-
sultations concernant l'octroi de crédits, agences de crédit, re-
cherche en matière de solvabilité; dépôt de papiers de commer-
ce et d'objets de valeur; gérance de biens immobiliers, gérance
de fortunes et location de biens immobiliers.

42 Conseils juridiques; services d'interprètes et de tra-
ducteurs.

(822) BX, 29.01.1987, 151.062.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.1997
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(151) 24.01.1997 669 516
(732) Heine Optotechnik GmbH & Co. KG

7, Kientalstrasse, D-82211 Herrsching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments diagnostiques.

10 Instruments diagnostiques.

(822) DE, 08.10.1996, 396 06 073.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 05.12.1996 669 517
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

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

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

(531) 8.1; 24.15; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) rouge, marron, jaune, blanc, bleu, vert. / red, brown,

yellow, white, blue, green.
(511) 29 Snacks et amuse-gueule contenant essentiellement
des pommes de terre, préparations piquantes contenant essen-
tiellement de la viande, du poisson, du fromage, des légumes et
de la noix de coco, et comportant également des céréales, du
maïs, du riz, également avec couverture en chocolat; tous les
produits précités pouvant également être surgelés.

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes à pâtisseries, pâtes à pâtisseries préparées, pizzas,
tartes, pain d'épices, confiserie, sucreries, pâtisseries sucrées et
salées, prêtes à manger à préparer dans un grille-pain, chocolat,
articles en chocolat; préparations de céréales pour l'alimenta-
tion; préparations piquantes contenant essentiellement des cé-
réales, du maïs, du riz et comportant également de la viande, du
poisson, du fromage et des légumes, de la noix de coco et/ou
des noix, également avec couverture en chocolat.

29 Essentially potato-based snacks and cocktail
snacks, spicy preparations essentially containing meat, fish,
cheese, vegetables and coconut and also including cereals,
corn, rice, also with chocolate topping; all these goods being
suitable for freezing.

30 Pastry goods, fine pastries, pastry pastes, prepared
pastry, pizzas, tarts, gingerbread, confectionery, sugar confec-
tionery, ready-to-eat sweet and savory pastries for toasting,
chocolate, chocolate goods; cereal preparations for alimenta-
ry purposes; spicy preparations essentially containing cereals,
corn, rice and also including meat, fish, cheese and vegetables,
coconut and/or nuts, also with chocolate topping.

(822) DE, 14.10.1996, 396 23 705.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 518
(732) HOESCH Metall + Kunststoffwerk

GmbH & Co.
Schneidhausen, D-52372 Kreuzau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils soufflants, avec chauffage de l'air de
soufflage; pompes de circulation.

11 Baignoires et bassins à usage sanitaire en matières
plastiques, y compris modèles avec buse à turbulences et/ou
buses d'aération; buses; cabines de douche en matières plasti-
ques.

19 Cloisons de séparation de douche en verre ou en
matières plastiques, avec ou sans armatures en métal.

(822) DE, 08.10.1996, 396 34 909.
(300) DE, 09.08.1996, 396 34 909.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 519
(732) WORLDWIDE AQUATIC BODYWORK

ASSOCIATION ITALIA
Piazzetta XXII Marzo 10,
I-30171 MESTRE VENEZIA (IT).

(539) La marque comprend le mot de fantaisie "WATSU"
écrit de toute façon.

(541) caractères standard.
(511) 41 Instruction et distractions.

42 Services divers, en particulier services des thermes,
de physiothérapie, de massage et de bains publics.

(822) IT, 05.02.1997, 703840.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 520
(732) MAERSK MEDICAL A/S

Engmosen 1, DK-3540 Lynge (DK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

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

(822) DK, 27.09.1996, VR 05.475 1996.
(832) CN, DE, FI, NO, SE.
(580) 03.04.1997

(151) 13.01.1997 669 521
(732) ID&T MUSIC B.V.

107, Produktieweg,
NL-1521 NJ WORMERVEER (NL).

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

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

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

(822) BX, 06.11.1996, 595.351.
(300) BX, 06.11.1996, 595.351.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 522
(732) FRANÇOIS PLOVIER

57, rue Gachard, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de consultation pour l'organisation et la
gestion des affaires; agences d'informations commerciales.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons, d'images, de courrier et d'informations
par satellites et par réseaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'ex-
perts en informatique; conseils techniques en informatique;
mise à disposition et location de matériel informatique; servi-
ces rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés.

(822) BX, 31.01.1996, 586.370.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 03.04.1997

(151) 07.10.1996 669 523
(732) Toveko AB,

556313-7032,
Mullervägen 14, S-811 93 Sandviken (SE).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.

(511) 11 Aggregates for water cleaning and for facilities for
heating up buildings.

11 Granulats pour le nettoyage des eaux et pour les
installations de chauffage de bâtiments.

(821) SE, 07.10.1996, 96-09046.

(832) CN, DE, DK, ES, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 03.04.1997

(151) 29.10.1996 669 524
(732) THERA Patent GmbH & Co. KG

Gesellschaft für industrielle
Schutzrechte
2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Impression material for dental and dental technical
use, duplicating material for dental and dental technical use,
embedding material for dental and dental technical use, com-
pounds for making molds and forms for dental use.

5 Matériaux à empreinte utilisés en dentisterie et en
mécanique dentaire, matériaux de duplication utilisés en den-
tisterie et en mécanique dentaire, matériaux pour inclusions
utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire, pâtes pour la
fabrication de moules et d'empreintes à usage dentaire.

(822) DE, 02.08.1996, 396 22 093.

(300) DE, 14.05.1996, 396 22 093.

(831) BX, CH, CZ, FR, IT, LI.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.04.1997

(151) 28.11.1996 669 525
(732) TIANJIN TIANSHI BIOENGINEERING

CORPORATION
Yuanquan Road, Wuqing Developing Zone, Tianjin
New Technological Zone, CN-301700 Tianjin (CN).
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(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 30 Dietetic food made of the materials included in this
class.

30 Aliments diététiques constitués des substances
comprises dans cette classe.

(822) CN, 28.07.1995, 758278.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, MN, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 21.01.1997 669 526
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

30 Sucreries; produits de chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales comme aliments sous
forme de tranches, de bûches ou de müesli; boissons à base de
café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café ou de
cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops

et autres préparations pour faire des boissons, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudres; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; bois-
sons lactées non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins, long drinks, boissons contenant
du vin.

(822) LI, 31.07.1996, 9916.
(300) LI, 31.07.1996, 9916.
(831) CH, DE, IT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 21.01.1997 669 527
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

30 Sucreries; produits de chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales comme aliments sous
forme de tranches, de bûches ou de müesli; boissons à base de
café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café ou de
cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudres; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; bois-
sons lactées non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins, long drinks, boissons contenant
du vin.

(822) LI, 19.08.1996, 9933.
(300) LI, 19.08.1996, 9933.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 16.01.1997 669 528
(732) Windsor Damen- und

Herrenbekleidung GmbH
2-6, Am Ellerbrocks Hof, D-33617 Bielefeld (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) DE, 30.09.1996, 396 31 528.
(300) DE, 19.07.1996, 396 31 528.
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(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 27.02.1997 669 529
(732) FREDERIC PERIGOT ENTREPRISES,

société à responsabilité limitée
3, rue des Beaux-Arts, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés; pa-
pier, carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, à savoir cache-pot en papier, serviettes de toi-
lette en papier, linge de table en papier, stores en papier, éti-
quettes non en tissu, boîtes en papier, cartons à chapeaux (boî-
tes), cartonnages, coffrets pour la papeterie, cornets en papier,
emballages et enveloppes pour bouteilles en papier, porte-affi-
ches en papier et en carton, tubes en carton, sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes pour l'emballage, en papier; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux, machines à écrire et articles pour le bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); sacs, sachets, feuilles et
films d'emballage en matières plastiques.

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, à
savoir mobiles (objets pour la décoration), piédestaux pour
pots à fleurs, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonne-
rie), boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons de bou-
teilles, bouchons de liège, chalumeaux (pailles) pour la
dégustation des boissons, cintres pour vêtements; coffrets à bi-
joux (non en métaux précieux), coussins, crochets de porte-
manteaux (non métalliques), crochets de rideaux, échelles en
bois ou en matières plastiques, distributeurs fixes de serviettes
(non métalliques), housses pour vêtements (rangement), hu-
ches non métalliques, liteaux (baguettes) d'encadrement, man-
ches à balais (non métalliques), niches pour animaux d'inté-
rieur, patères (crochets) pour vêtements non métalliques,
porte-parapluies, porte-revues, portes de meubles, présentoirs,
râteliers pour fusils, rayonnages, rayons de meubles, roulettes
de meubles (non métalliques), stores d'intérieur à lamelles, ta-
bleaux accroche-clefs, tablettes de rangement, tiroirs, caisses
en bois ou en matières plastiques, caisses non métalliques, cor-
beilles non métalliques, emballages pour bouteilles (en bois),
paniers non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques, vannerie.

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, à savoir arrosoirs,
boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, burettes
non en métaux précieux, cache-pot non en papier, candélabres
non en métaux précieux, chandeliers non en métaux précieux,
enseignes en porcelaine ou en verre, objets d'art en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, porcelaine, poteries, bacs à fleurs,
surtouts de tables non en métaux précieux, terrariums d'appar-
tement (culture des plantes), tirelires non métalliques, vases
non en métaux précieux, assiettes non en métaux précieux,
beurriers, boîtes à thé (non en métaux précieux), bols, bonbon-
nes, bonbonnières non en métaux précieux, bouchons de verre,
bouteilles, bouteilles réfrigérantes, brocs, cabarets (plateaux à

servir) non en métaux précieux, cafetières non électriques non
en métaux précieux, carafes, chopes à bière, cloches à beurre,
cloches à fromage, coquetiers non en métaux précieux, cor-
beilles à usage domestique non en métaux précieux, coupes à
fruits, couvercles de plats, couvercles de pots, cristaux (verre-
rie), cruches, cruchons non en métaux précieux, dessous de ca-
rafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de-plat
(ustensiles de table), écuelles, gobelets non en métaux pré-
cieux, gourdes, huiliers non en métaux précieux, jattes, légu-
miers, moulins à poivre à main, nécessaires pour pique-niques
(vaisselle), passe-thé non en métaux précieux, pipettes (tâ-
te-vin), plateaux à usage domestique non en métaux précieux,
plats non en métaux précieux, poivriers non en métaux pré-
cieux, porte-cartes de menus, porte-couteaux, porte-cure-dents
non en métaux précieux, saladiers non en métaux précieux,
pots, ramasse-miettes, récipients à boire, récipients calorifuges,
ronds de serviettes non en métaux précieux, saladiers non en
métaux précieux, salières non en métaux précieux, seaux à ra-
fraîchir, services (vaisselle), services à café, services à thé, ser-
vices à épices, services à liqueur non en métaux précieux, si-
phons pour eau gazeuse, soucoupes non en métaux précieux,
soupières non en métaux précieux, sucriers non en métaux pré-
cieux, tasses non en métaux précieux, théières non en métaux
précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres, récipients,
blaireaux, boîtes à savon, brûle-parfum, chausse-pieds, cornes
à chaussures, cuvettes, distributeurs de papier hygiénique, dis-
tributeurs de savon, flacons non en métaux précieux, pots de
chambre, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de
parfum, tire-bottes, ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilet-
te, vaporisateurs à parfum.

(822) FR, 29.02.1996, 96/613 438.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 530
(732) Coesfelder Holzwerke GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
106, Erlenweg, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction en bois (non métalli-
ques); bois partiellement travaillé, en particulier poutres, plan-
ches, madriers, baguettes; produits en bois, à savoir revête-
ments de mur et de plafond sous forme de panneaux, de plaques
et de planches, baguettes profilées; parquets de sols en bois et/
ou en agglomérés laminés et/ou en éléments synthétiques.

20 Meubles, miroirs, cadres, matelas, caillebotis (non
métalliques), coussins.

19 Building materials of wood (not of metal); partially
processed wood, including beams, planks, thick boards, wood
products, namely, wall and ceiling linings in the form of pa-
nels, shaped furrings; parquet flooring of wood and/or lamina-
ted bonded wood and/or synthetic components.

20 Furniture, mirrors, picture frames, mattresses,
duckboards (not of metal), cushions.

(822) DE, 15.11.1996, 396 41 929.
(300) DE, 26.09.1996, 396 41 929.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK.
(580) 03.04.1997

(151) 05.09.1996 669 531
(732) Heinrich Ihden GmbH

128, Hasenhoehe, D-22587 Hamburg (DE).
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(531) 5.7; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Essential oils and orange aroma as by-products of
processing citrus-fruits.

31 Foodstuffs for animals.
32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;

syrups and other preparations for making beverages; fruit juice
concentrates for making beverages, especially concentrates of
orange juice, grapefruit juice, pineapple juice and lemon juice.

3 Huiles essentielles et arôme d'orange comme
sous-produits du traitement des agrumes.

31 Aliments pour animaux.
32 Boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
jus de fruits concentrés pour la préparation de boissons, en
particulier jus d'orange, jus de pamplemousse, jus d'ananas et
jus de citron sous forme concentrée.

(822) DE, 15.07.1992, 2 017 243.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 03.04.1997

(151) 03.12.1996 669 532
(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; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, blanc, brun clair, brun foncé, bleu clair, gris.

/ gold, red, white, light brown, dark brown, light blue,
grey.

(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 Confectionery, including non-medicinal chewing
gum, chocolate and chocolate goods, including pralines, pas-
tries, all these products also made with spirits or wine.

(822) DE, 02.05.1996, 395 31 275.

(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 03.04.1997

(151) 12.02.1997 669 533
(732) SCANIA CV AB

S-151 87 SÖDERTÄLJE (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications equipment, telephones, cellu-
lar telephones, headphones, intercommunication apparatus, ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of signals,
sound, images, diagrams, text, messages and all kind of infor-
mation; antennae, printers, modems, display units and monitors
(computer hardware), keyboards, control panels; milage recor-
ders for vehicles; recorded computer software, including pro-
grams for transport operation control and management and mo-
nitoring programs for stock-keeping; magnetic and optical data
media and readers therefor.

9 Appareils de télécommunications, téléphones, télé-
phones cellulaires, écouteurs, appareils d'intercommunica-
tion, appareils servant à l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de signaux, du son, d'images, de diagrammes, de
textes, de messages et de toutes sortes d'informations; anten-
nes, imprimantes, modems, unités de visualisation et moniteurs
(matériel informatique), claviers, panneaux de commande; en-
registreurs kilométriques pour véhicules; logiciels, notamment
programmes servant à la commande et à la gestion d'opéra-
tions de transport et programmes moniteurs pour la gestion de
stock; supports de données magnétiques et optiques et leurs
lecteurs.

(821) SE, 22.01.1997, 97-00648.
(300) SE, 22.01.1997, 97-00648.
(832) CZ, DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 534
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières biologiques de base, destinés à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture et le traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux aux buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières biologiques de base, destinés à à la lutte antiparasitaire et
au traitement du sol (non compris dans d'autres classes); pro-
duits pour le traitement des semences, à savoir désinfectants;
produits pour la destruction des mauvaises herbes et des ani-
maux nuisibles; désinfectants, insecticides, fongicides, herbici-
des, répulsifs contre les insectes.

1 Chemicals, including chemicals with biological
bases, used in agriculture, horticulture and forestry as well as
soil treatment (not included in other classes); seed dressings
and denaturation products; fertilizers, chemicals for the treat-
ment of plant deficiencies, growth regulators (except for medi-
cal purposes).

5 Chemicals, including chemicals with biological
bases, for use in pest control and soil treatment (not included



166 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

in other classes); seed dressings, namely, disinfectants; pro-
ducts for weed and vermin control; disinfectants, insecticides,
fungicides, herbicides and insect repellents.

(822) DE, 01.04.1996, 395 20 735.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

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

(527) GB.

(580) 03.04.1997

(151) 14.03.1997 669 535
(732) Salzburger

Flughafenbetriebsges.m.b.H.

95, Innsbrucker Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 18.5; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) rouge, bleu, blanc.

(511) 12 Véhicules; appareils servant au transport par terre,
par air ou par mer.

18 Cuirs et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures;
valises de voyage et bagages à main; parapluies, parasols et
cannes; cravaches, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, en liège, en bambou, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en am-
bre, en nacre, en écume de mer ou en imitation de ces matières
ou en matières synthétiques.

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

25 Vêtements, souliers, chapellerie.

35 Publicité; gestion d'affaires; administration d'entre-
prises; travaux de bureau.

39 Transports, emballage et entreposage, organisation
de voyages.

(822) AT, 16.09.1996, 166 253.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK,
YU.

(580) 03.04.1997

(151) 14.03.1997 669 536
(732) Salzburger

Flughafenbetriebsges.m.b.H.

95, Innsbrucker Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 2.1; 18.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
(511) 12 Véhicules; appareils servant au transport par terre,
par air ou par mer.

18 Cuirs et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures;
valises de voyage et bagages à main; parapluies, parasols et
cannes; cravaches, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes, en bois, en liège, en bambou, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en am-
bre, en nacre, en écume de mer ou en imitation de ces matières
ou en matières synthétiques.

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

25 Vêtements, souliers, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'affaires; administration d'entre-

prises; travaux de bureau.
39 Transports, emballage et entreposage, organisation

de voyages.

(822) AT, 16.09.1996, 166 256.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK,

YU.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 537
(732) Kameran Financial AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) LI, 22.10.1996, 9971.
(300) LI, 22.10.1996, 9971.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 538
(732) Kapellner Gesellschaft m.b.H.

44/2/2/12, Neubaugasse, A-1070 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments techniques, notamment
destinés à la recherche, aux influences et aux changements des
processus de la conscience et des fonctions du cerveau, notam-
ment appareils supplémentaires pour ordinateurs (matériel in-
formatique) ainsi que programmes (logiciels) s'y rapportant.

10 Appareils et instruments médicaux à usage théra-
peutique et diagnostique, également pour la formation et l'en-
traînement des médecins et du personnel médical.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Consultations en matière de gestion et d'entreprise.
41 Présentation et location de médias, notamment de

médias audiovisuels et de médias imprimés; organisation et di-
rection de séminaires et de cours de formation.

(822) AT, 24.10.1995, 160 632.
(831) CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 11.10.1996 669 539
(732) Paul Ritzau Pari-Werk GmbH

9, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Nebulizers as medical apparatus or instruments.

10 Nébuliseurs comme appareils ou instruments médi-
caux.

(822) DE, 11.10.1996, 396 44 239.
(300) US, 11.04.1996, 75/086714.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 540
(732) MBV AG

8, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et de mesu-
rage, à savoir appareils pour l'analyse de l'air.

(822) CH, 29.07.1996, 432 366.
(300) CH, 29.07.1996, 432 366.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 541
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments optiques et leurs parties, en particulier
microscopes, verres grossissants, verres à lire, longues-vues et
jumelles, lunettes, lunettes à loupes, lunettes protectrices, ver-
res de lunettes, aussi colorés; filtres d'interférence et de polari-
sation, objectifs photographiques de prise de vues, de projec-
tion et d'agrandissement, lentilles additionnelles, condenseurs,
miroirs et prismes optiques; instruments de mesure, appareils
de mesure et leurs parties, en particulier à usage géodésique et
nautique, jauges de mesure de précision.

(822) DE, 06.05.1955, 675 551.
(831) CN, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 16.09.1996 669 542
(732) Unipool

swimmingpools + Fitness GmbH
16, Rudolf-Diesel-Strasse, D-22935 Bargteheide (DE).

(531) 2.5; 26.11; 27.5.
(511) 6 Parties préfabriquées en acier pour piscines, le cas
échéant avec feuilles intérieures de revêtement, montées sur le
lieu d'installation de piscines; buses faisant partie d'installa-
tions de nage à contre-courant pour piscines déjà montées, bu-
ses pour bains à remous; piscines métalliques montées, à savoir
piscines montées sur le lieu d'installation.

7 Pompes de circulation pour bains à remous.
11 Pompes à chaleur faisant partie d'installations de

nage à contre-courant; solariums privés et pour studios de
bronzage; installations de chauffage; installations de sauna
(prêtes), se composant de cabines de sauna en bois et de poêles
de sauna; accessoires de sauna, à savoir poêles de sauna, grilles
de protection pour fourneaux, volets de ventilation et lampes de
sauna; bains à remous se composant essentiellement d'un bas-
sin en matière synthétique, de ventilateurs à air soufflé, d'appa-
reils de chauffage et de filtrage; échangeurs de chaleur (sauf en
tant que parties de machines); appareils de filtrage compris
dans cette classe.

20 Grilles pour les pieds en tant qu'accessoires pour
sauna.

(822) DE, 28.05.1990, 1 159 393.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 543
(732) RELATS, S. A.

124, calle Montserrat,
E-08140 Caldes de Montbui (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Tuyaux flexibles en matière plastique.

17 Hose pipes of plastics.

(822) ES, 13.09.1996, 1.930.414.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997
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(151) 12.02.1997 669 544
(732) Norbert Winkler

Brachttalstraße 8, D-63699 Kefenrod (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 37 Installation, assemblage, réparation et entretien des
systèmes pour l'utilisation de l'eau pluviale.

42 Conception théorique et pratique de constructions
ainsi que conseils en construction relatifs aux systèmes pour
l'utilisation de l'eau pluviale.

(822) DE, 29.01.1997, 396 43 602.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 602.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 21.02.1997 669 545
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).

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

(822) DE, 07.07.1961, 750 669.
(831) AM, AZ, BA, BG, HR, HU, KG, KZ, MD, RO, SI, TJ,

UZ, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 07.02.1997 669 546
(732) Jean-Pierre Horvath

11, rue Oscar Bider, CH-1220 Les Avanchets (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, écrins (compris dans cette
classe).

25 Vêtements, chapellerie.

(822) CH, 15.10.1996, 436 690.
(300) CH, 15.10.1996, 436 690.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 06.03.1997 669 547
(732) CANAL + (Société anonyme)

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

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

(531) 25.7; 26.4; 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) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage,
le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images; appareils et instruments audiovisuels, de télécommu-
nication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétos-
copes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, an-
tennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute
fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, enco-
deurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes
et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audiovidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques; car-
tes magnétiques; disques acoustiques, installations de télévi-
sion; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
satellites à usage scientifique et de télécommunication; extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; cendriers, épingles, broches, boîtes, étuis à cigarettes,
écrins d'horlogerie, porte-clés en métaux précieux ou en pla-
qué; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie; instru-
ments chronométriques; montres, réveils.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, jour-
naux, périodiques, catalogues; photographies, supports en
papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plasti-
ques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abon-
nement (non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques);
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cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

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

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription, transmission de messages,
transmission de télégrammes; diffusion de programmes, no-
tamment par radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes,
câbles, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la
transmission de messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; émissions télévisées.

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

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 772.
(300) FR, 06.09.1996, 96 640 772.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 548
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments optiques et leurs parties, en particulier
microscopes, verres grossissants, verres à lire, longues-vues et
jumelles, lunettes, lunettes à loupes, lunettes protectrices, ver-
res de lunettes, aussi colorés; filtres d'interférence et de polari-
sation, objectifs photographiques de prise de vues, de projec-
tion et d'agrandissement, lentilles additionnelles, condenseurs,
miroirs et prismes optiques; instruments de mesure, appareils
de mesure et leurs parties, en particulier à usage géodésique et
nautique, jauges de mesure de précision.

(822) DE, 14.01.1955, 669 731.
(831) CN, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 549
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jumelles.

(822) DE, 22.03.1974, 916 505.

(831) CN, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 550
(732) l'tur tourismus AG

13, Lichtentaler Strasse, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Agences de voyages, en particulier voyages en avi-
on; agences de services du trafic, accompagnement de voya-
geurs.

39 Travel agencies, including air travel; traffic servi-
ce agencies, escorting of travellers.

(822) DE, 18.09.1996, 396 32 495.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 495.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 551
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 736.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 736.
(831) AT, BX, CZ, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 552
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 735.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 735.
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(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 553
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 734.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 734.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 554
(732) SARL SOAP

4, rue Hautefeuille, F-75006 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc.
(511) 10 Appareils de rééducation.

12 Vélo, tricycles, monoroue.
28 Articles de gymnastiques et de sport (à l'exception

des vêtements, chaussures et tapis), appareils de musculation.

(822) FR, 18.09.1996, 96 642 609.
(300) FR, 19.09.1996, 96 642 609.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 555
(732) Phyt-Immun GmbH

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, bleu, jaune, blanc.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que pour les soins de la santé; produits diététiques
à usage médical, aliments diététiques de complément à usage
non médical, à savoir vitamines, préparations d'acides aminés.

29 Produits diététiques de complément à usage non
médical, à savoir huiles et graisses végétales, préparations al-
bumineuses, gélatines.

(822) DE, 27.01.1997, 396 33 230.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 230.
(831) AT, CH, ES.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 556
(732) Phyt-Immun GmbH

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) rouge, bleu, jaune.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que pour les soins de la santé; produits diététiques
à usage médical, aliments diététiques de complément à usage
non médical, à savoir vitamines, préparations d'acides aminés.

29 Produits diététiques de complément à usage non
médical, à savoir huiles et graisses végétales, préparations al-
bumineuses, gélatines.

(822) DE, 24.01.1997, 396 33 232.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 232.
(831) AT, CH, ES.
(580) 03.04.1997

(151) 20.01.1997 669 557
(732) MHA ZENTGRAF Merziger

Hochdruckarmaturen GmbH & Co.
8, Ballerner Strasse, D-66663 Merzig (DE).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines et moteurs; parties de machines et mo-
teurs, en particulier soupapes de réduction, régulateurs mano-
métriques de pression, soupapes de refoulement, robinets, robi-
nets à boisseau sphérique, vannes, soupapes, régulateurs de
débit et soupapes de non-retour.

(822) DE, 23.10.1996, 39632103.
(300) DE, 23.07.1996, 39632103.
(831) CN, FR, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 558
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.09.1985, 412.972.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 559
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.09.1985, 412.973.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 560
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(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, 03.06.1987, 431.544.

(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 561
(732) CONFENDEX B.V. te OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(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, 04.06.1987, 431.553.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 562
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.10.1991, 504.278.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 563
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.13.
(511) 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
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(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 531.189.

(831) DE.

(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 564
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 534.573.

(831) DE.

(580) 03.04.1997

(151) 04.02.1997 669 565
(732) JIANGSU SHINCO

ELECTRONIC GROUP Co.
Luoyangzhen, Wujinshi,
CN-213104 Jiangsusheng (CN).

(531) 27.5.

(511) 9 Postes de télévision, appareils de radio, magnéto-
phones, chaînes.

(822) CN, 14.10.1995, 782610.

(831) BY, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA,
MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 20.01.1997 669 566
(732) SICHUAN FULING ZHIYAOCHANG

(Sichuan Fuling Pharmaceutical Factory)
Jianshelu, Fulingshi, CN-648000 Sichuansheng (CN).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CN, 07.11.1993, 664243.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 567
(732) TROTTET Roger

ORNEX, F-74930 PERS-JUSSY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, jaune.
(511) 26 Lacets de chaussures.

(822) FR, 23.09.1996, 96 643260.
(300) FR, 23.09.1996, 96 643260.
(831) BX, CH, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 18.03.1997 669 568
(732) Gruen Watch SA Genève

70, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres d'origine Suisse.

(822) CH, 24.06.1994, 411 202.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

VN, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 14.02.1997 669 569
(732) BMG Music International Service GmbH

18, Neumartker Strasse, D-81677 München (DE).
(750) Bertelsmann AG, Attn.: M. Könnecke/ZJD, Postfach 1

11, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports de sons enregistrés, supports de sons et
d'images enregistrés, et supports de données enregistrés, y
compris enregistrements à usage interactif.

41 Education, formation et divertissement, en particu-
lier présentations musicales.

(822) DE, 15.10.1996, 396 18 777.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 14.02.1997 669 570
(732) BMG Music International Service GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81677 München (DE).
(750) Bertelsmann AG, Attn.: M. Könnecke/ZJD, Postfach 1

11, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 9 Supports de sons enregistrés, supports de sons et
d'images enregistrés, et supports de données enregistrés, y
compris enregistrements à usage interactif.

41 Education, formation et divertissement, en particu-
lier présentations musicales.

(822) DE, 15.10.1996, 396 18 778.

(831) AT, CH.

(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 571
(732) ETAT FRANCAIS

Service des Domaines
92 allée de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 32 Eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, eaux de
source, eaux de table; bières; boissons non alcooliques et pré-
parations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base
de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); boissons
de fruits et jus de fruits, sirops.

(822) FR, 24.09.1996, 96642884.

(300) FR, 24.09.1996, 96 642 884.

(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LV, MA, MC, PL,
PT, RU, UA, VN.

(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 572
(732) C. BERA, société anonyme

Rue du Marais,
F-59282 NOYELLES SUR SELLE (FR).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile et produits textiles, à savoir
toile, toile à matelas, toiles cirées à usage de nappes, gants de
toilette, serviettes de toleitte, linge de bain, linge de lit, des-
sus-de-lit, couvre-lits, linge de maison, torchons, serviettes de
table, nappes, essuie-mains, tissus d'ameublement, tentures
murales, rideaux; couvertures de lit et de table; draps, couettes
et housses de couettes, taies d'oreillers.

25 Vêtements.

(822) FR, 07.10.1996, 96 645053.
(300) FR, 07.10.1996, 96 645053.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 573
(732) CHAMPAGNE RENE BRUN,

société à responsabilité limitée
1, rue Vautrin, F-51160 AY (FR).

(531) 2.3; 5.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
Champagne.

(822) FR, 23.09.1996, 96 642 827.
(300) FR, 23.09.1996, 96 642 827.
(831) BX.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 574
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles); matières plastiques à
l'état brut; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; produits chimiques destinés à l'industrie laitière, pour la
fabrication de fromage.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; dé-
sinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients pour la préparation de
fromage (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 10.01.1997, 595.107.
(300) BX, 10.01.1997, 595.107.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 575
(732) DATRACO B.V.

Villa Leeuwenburg, 2, Kapellaan,
NL-5261 CN VUGHT (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés, sous forme liquide et en pou-
dre.

29 Lait et produits laitiers, y compris lait concentré,
lait sucré et condensé, lait en poudre.

(822) BX, 15.07.1996, 593.680.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 576
(732) BRIBREND B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine et autres graisses comestibles.

(822) BX, 02.04.1971, 021.271.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 577
(732) BANDAGE- EN CORSETINDUSTRIE

BASKO B.V.
6, Haspelsstraat, NL-1063 TE AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Matériel pour pansements.
10 Articles orthopédiques; chaussures orthopédiques;

prothèses mammaires; bas élastiques (chirurgie); bas pour les
varices; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles;
bandages orthopédiques.

25 Corsets, corselets, soutiens-gorge, gaines (sous-vê-
tements); ceintures (habillement) et jarretelles.

(822) BX, 19.07.1996, 595.302.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 578
(732) ALFONS C.L.M. VAN PUL

3, Pastoor van Sonsbeeckstraat,
NL-7039 AG STOKKUM (NL).

(511) 11 Installations de chauffage, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de climatisation et leurs pièces déta-
chées; ventilateurs (climatisation).
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(822) BX, 22.05.1996, 594.102.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 579
(732) ALEXANDER GOUDEKETTING

49, Pastoor Hendrikspark, NL-1251 MB LAREN (NL).

(511) 25 Chemises d'hommes et de garçons.

(822) BX, 25.07.1995, 570.611.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 580
(732) AMSTEL BROUWERIJ B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(531) 28.3.
(561) hong jue.
(566) seigneur rouge.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 14.08.1996, 595.202.
(300) BX, 14.08.1996, 595.202.
(831) CN.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 581
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, d'images ou de données, en particulier
téléphones.

(822) BX, 14.08.1996, 594.304.
(300) BX, 14.08.1996, 594.304.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 582
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg,
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) DE, 14.03.1990, 1 155 869.
(831) ES, FR, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 24.01.1997 669 583
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est 1163, I-41100 I-MODENA (IT).

(539) La marque consiste dans le mot FERRARI faisant partie
de la raison sociale du déposant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 24.01.1997, 702.500.
(300) IT, 01.08.1996, TO96C002230.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 11.02.1997 669 584
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

VIA DEL CARMINE, 2, I-10122 TORINO (IT).
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(539) La marque se compose du mot WEEKEND BY MAX
MARA qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 21.03.1983, 334.915.
(831) CU, DZ, MK.
(580) 03.04.1997

(151) 20.01.1997 669 585
(732) EUROCHEMIE HOLDING B.V.

8, Harwichsdijk, NL-7591 GJ DENEKAMP (NL).

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

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Texte en blanc et bleu foncé sur fond respectivement

bleu foncé et bleu clair moucheté; la goutte est blanche
et la ligne horizontale est en bleu foncé; le fond à droite
de la ligne suggérant la forme d'une goutte est blanc et
à gauche de ladite ligne est en bleu clair moucheté.

(591) bleu foncé, bleu clair et blanc.
(511) 1 Détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations
de fabrication.

3 Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical.

(822) BX, 20.01.1997, 594.205.
(300) BX, 20.01.1997, 594.205.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 586
(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 Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 159.

(300) FR, 02.10.1996, 96 644.159.
(831) BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 587
(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 Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 157.
(300) FR, 02.10.1996, 96 644.157.
(831) BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 03.02.1997 669 588
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

(société anonyme)
20 avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 02.10.1996, 96644137.
(300) FR, 02.10.1996, 96644137.
(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) 03.04.1997

(151) 20.02.1997 669 589
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES

ET SERRURES DE BATIMENT
(société anonyme)
2 rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures pour portes et fenêtres; crémones et boî-
tiers de crémones.

(822) FR, 30.09.1996, 96 643 694.
(300) FR, 30.09.1996, 96 643 694.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 06.03.1997 669 590
(732) NOVA,

Société à responsabilité limitée
Route du Col de l'Epine, F-73470 NOVALAISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Tapis de souris informatiques.

(822) FR, 26.09.1996, 96 643 782.
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(300) FR, 26.09.1996, 96 643 782.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 591
(732) AZIMUTH ITALIA S.R.L.

11, VIA CASTELLETTO, I-36016 THIENE (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 03.03.1997, 705162.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 592
(732) Alexander Häuptli

Port Isaak Holding AG
9, Alpenstrasse, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 7.1; 7.5; 27.5; 29.1.
(591) jaune d'or, noir.
(511) 36 Courtage, services fiduciaires; affaires immobiliè-
res.

(822) CH, 25.09.1996, 433 338.
(300) CH, 25.09.1996, 433 338.
(831) LI, MC.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 593
(732) Colomed AG

14, Romenstrasse, CH-2562 Port (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques.

(822) CH, 27.09.1996, 433 339.
(300) CH, 27.09.1996, 433 339.

(831) AT, DE.

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 594
(732) Solutions by Bernhard Rutz

15, Parkstrasse, CH-4106 Therwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 35 Publicité, administration commerciale, travaux de
bureau.

36 Affaires financières et monétaires.

(822) CH, 16.09.1996, 431 765.

(300) CH, 16.09.1996, 431 765.

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

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 595
(732) Jörg Meyer

53, Russikerstrasse, CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(531) 1.5; 4.5; 5.5.

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) CH, 29.10.1996, 432 773.

(300) CH, 29.10.1996, 432 773.

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

(580) 03.04.1997

(151) 21.01.1997 669 596
(732) HORPHUS S.A.

3A, Rue Guillaume Kroll,
L-1882 LUXEMBOURG (LU).
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(531) 4.5; 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateur enregistrés; distributeurs automatiques; logi-
ciels de commande et de contrôle pour distributeurs automati-
ques.

37 Installation, entretien et réparation de distributeurs
automatiques.

42 Services de consultations techniques et établisse-
ment d'expertises en matière de distributeurs automatiques, de
leur installation, maintenance et réparation; services rendus par
des hôtels, des restaurants et des cafés; programmation pour or-
dinateurs; location de distributeurs automatiques; implémenta-
tion et maintenance de logiciels pour distributeurs automati-
ques.

(822) BX, 26.07.1996, 594.274.
(300) BX, 26.07.1996, 594.274.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 597
(732) NEDERLANDS OMROEPPRODUKTIE

BEDRIJF N.V.
45, Sumatralaan, NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) noir, rouge, bleu, vert, blanc.
(511) 9 Appareils audiovisuels.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites.

41 Education et divertissement; activités culturelles;
mise à disposition d'appareils et d'équipement audio, vidéo, de
filmage, d'éclairage et de montage, ainsi que d'autres appareils
et équipement pour des productions audiovisuelles; interpréta-
tions musicales et divertissement, également radiophoniques
ou télévisés.

(822) BX, 14.08.1996, 593.688.
(300) BX, 14.08.1996, 593.688.

(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 598
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils métalliques, y compris profilés à usage géné-
ral, à savoir fils de métal brillant, cuivré, recuit, galvanisé, lai-
tonné, étamé, laqué ou recouvert de matières plastiques; fils
d'acier inoxydable ou autres alliages; torons et câbles métalli-
ques; pointes, crampons, vis, rivets, crochets, ressorts et pa-
niers de fils métalliques; grenaille d'acier; chaînes métalliques
(sauf chaînes de commande pour véhicules); grillages métalli-
ques à mailles carrées ou rectangulaires; treillis métalliques, y
compris treillis décoratifs; piquets et poteaux métalliques pour
clôtures, tendeurs métalliques, treillis tressés et soudés (entiè-
rement métalliques) pour clôtures et pour le renforcement de
tous matériaux, tels que béton, plâtrages et stucages; ronces ar-
tificielles; liens métalliques pour balles; conteneurs, paniers et
corbeilles métalliques ou essentiellement métalliques en com-
binaison avec des matières plastiques, pour magasins et pour
l'industrie; feuillards et fibres métalliques.

(822) BX, 04.09.1996, 593.857.
(300) BX, 04.09.1996, 593.857.
(831) AT, CH, DE, HU.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 599
(732) ENEV B.V.

14, Ant. Fokkerweg, NL-1422 AG UITHOORN (NL).

(531) 3.9; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, imperméables, tricots, pantalons, che-
mises, chaussettes, ceintures, chaussures, bottes, bottes cuis-
sardes, casquettes, chapeaux de pluie, chapellerie.

28 Attirail de pêche, à savoir moulinets pour la pêche
à la mouche.

(822) BX, 26.01.1996, 591.124.
(831) CH, DE, IT.
(580) 03.04.1997
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(151) 24.01.1997 669 600
(732) Peek & Cloppenburg

6, Mönckebergstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir courroies, ceintures, 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.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à maille,
tricotés et tissés) pour femmes, hommes et enfants, notamment
vêtements de dessus, de dessous, de loisir et de sport; vête-
ments en cuir; chaussures, bottes, pantoufles.

(822) DE, 14.09.1993, 1 188 618.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 10.03.1997 669 601
(732) VEDETTE INDUSTRIES,

société anonyme
31 rue de la Vedette, F-67700 SAVERNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Baromètres, thermomètres (non à usage médical),
hydromètres, interrupteurs horaires, horloges de commutation,
thermostats.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) FR, 27.09.1996, 96643460.
(300) FR, 27.09.1996, 96643460.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 602
(732) dds drug delivery service Gesellschaft zur

Förderung der Forschung in
pharmazeutischer Technologie und
Biopharmazie mbH
11, Kronskamp, D-24119 Kronshagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metal in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés 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; 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
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 14.10.1996, 396 34 743.
(300) DE, 02.08.1996, 396 34 743.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 603
(732) Degussa AG

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG - Patentabteilung -, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Tooth filling materials, artificial resin materials for
dental purposes.

5 Matériaux pour obturations dentaires, résines syn-
thétiques à usage dentaire.

(822) DE, 14.11.1996, 396 39 538.
(300) DE, 11.09.1996, 396 39 538.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 03.04.1997
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(151) 03.03.1997 669 604
(732) NANNINA S.R.L.

Via Ponte alle Forche, 6/C,
I-52027 S. GIOVANNI VALDARNO (Arezzo) (IT).

(539) La marque est constituée par le mot "FOSSI" en carac-
tères fantaisie.

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main, sacoches en bandoulière, sacs de
voyage, mallettes, petites valises, portefeuilles, porte-monnaie,
petits sacs porte-monnaie, parapluies.

25 Ceintures, chaussures.

(822) IT, 03.03.1997, 705148.
(300) IT, 13.12.1996, FI/96/C/1467.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 06.03.1997 669 605
(732) CENTRE NATIONAL D'ETUDES

SPATIALES (Etablissement public
à caractère industriel et commercial
créé par la Loi Nº 61-1382
du 19 Décembre 1961)
2 Place Maurice Quentin, F-75001 PARIS (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 ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 11.09.1996, 96 641.251.
(300) FR, 11.09.1996, 96 641.251.
(831) BX, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 606
(732) DE RIGO S.p.A.

LOCALITA' BAORCHE, 19/21,
LIMANA (BELLUNO) (IT).

(539) La marque est constituée par le mot "STING".
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, 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, 03.03.1997, 705149.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 03.04.1997

(151) 11.02.1997 669 607
(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 chaudières de machines, carneaux de chaudières
de machines, collecteurs d'incrustations pour chaudières de
machines, garnitures de chauffage pour chaudières de machi-
nes, dégazeurs d'eau d'alimentation, désaérateurs d'eau d'ali-
mentation, réchauffeurs d'eau, séparateurs d'eau, régulateurs
d'eau d'alimentation, échangeurs thermiques, pompes pour ins-
tallations de chauffage, surchauffeurs, machines-outils, mo-
teurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); ac-
couplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

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, 04.09.1996, 96 640 425.
(300) FR, 04.09.1996, 96 640 425.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 608
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription BROOKLYN
ICE CRASH qui pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

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

(822) IT, 03.03.1997, 705150.
(300) IT, 27.01.1997, MI97C 000584.
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(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) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 609
(732) DISPLAY SERVICE s.r.l.

78, Via Enrico Mattei, I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(531) 1.5; 18.5; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en un dessin représentant un globe

et un missile situés derrière l'inscription DISPLAY
SERVICE CREATIVE PROJECTS en caractéres de
fantaisie.

(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, rotin, vannerie,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité et affaires.

(822) IT, 03.03.1997, 705151.
(300) IT, 18.12.1996, PD 96 C 000603.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 610
(732) ODDENINO CARLO

VIA UMBERTO I, 156,
I-10020 VALLE SAUGLIO (TO) (IT).

(539) La marque est constituée par le mot: AMADY
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, talc, fards, émaux
pour les ongles, crèmes, eau de Cologne, shampooing, rouges
à lèvres.

21 Accessoires de parfumerie et de toilette tels que va-
porisateurs, poudriers, étuis pour rouges à lèvres, houppes, pei-
gnes, brosses (à l'exception des pinceaux), éponges, brosses à
dents.

(822) IT, 03.03.1997, 705155.
(300) IT, 11.12.1996, TO96C003356.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 611
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur.

(822) IT, 03.03.1997, 705161.
(300) IT, 05.02.1997, TO97C000284.
(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) 03.04.1997

(151) 04.02.1997 669 612
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Préparations vitaminées comme suppléments ali-
mentaires; concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de poudre de lait et/ou de
protéines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbone,
également avec adjonction de vitamines, de sels minéraux et de
sucre, ou composés essentiellement de protéines d'origine ani-
male ou végétale et/ou d'hydrates de carbone, de fruits séchés,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et de
sucre, sous forme solide ou liquide, tous ces produits comme
produits diététiques et produits pauvres en calories à usage mé-
dical.

29 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de poudre de lait et/ou de
protéines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbone,
de fibres végétales, également avec adjonction de vitamines, de
sels minéraux et de sucre, ou composés essentiellement de pro-
téines d'origine animale ou végétale et/ou d'hydrates de carbo-
ne, de fruits séchés, également avec adjonction de fibres végé-
tales, de céréales et de sucre, sous forme solide ou liquide, tous
ces produits également comme produits diététiques et produits
pauvres en calories non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de céréales et de sucre, éga-
lement avec adjonction de protéines d'origine animale ou végé-
tale, sous forme solide ou liquide, tous ces produits également
comme produits diététiques et produits pauvres en calories non
à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, en tant que boissons re-
constituantes, se composant de fruits, de vitamines, de sels mi-
néraux et de sucre; poudres se composant de fruits, de vitami-
nes, de sels minéraux et de sucre pour la préparation des
boissons précitées; tous ces produits également comme pro-
duits diététiques et produits pauvres en calories non à usage
médical.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics.
5 Vitamin-enriched préparations in the form of food

supplements; ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or carbohydrates, also with added
vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting of
animal and/or vegetable proteins and/or carbohydrates, dried
fruit, also with added vegetable fibers, cereals and sugar, in so-
lid or liquid form, all said goods being in the form of dietetic
substances and low calorie products for medical use.

29 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or carbohydrates and vegetable fi-
bers, also with added vitamins, mineral salts and sugar, or es-
sentially consisting of animal or vegetable proteins or carbo-
hydrates or both, dried fruit, also with added vegetable fibers,
cereals and sugar, in solid or liquid form, all said goods also
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being also in the form of dietetic substances and low calorie
products for non-medical use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of cereals and sugar, also with ad-
ded animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all
said goods also being in the form of dietetic substances and low
calorie products for non-medical use.

32 Non-alcoholic beverages in the form of energy-gi-
ving drinks, consisting of fruit, vitamins, mineral salts and su-
gar; powders consisting of fruit, vitamins, mineral salts and su-
gar for making said beverages; all said goods also being in the
form of dietetic substances and low calorie products for
non-medical use.

(822) DE, 04.02.1997, 396 48 147.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 613
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(531) 7.11; 26.11; 27.5.
(539) Le mot Autoexpert se trouve au-dessus de deux traits

foncés obliques situés côte à côte et séparés pour repré-
senter une route.

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties.
37 Services de manutention et de révision de véhicules

automobiles.

(822) IT, 03.03.1997, 705154.
(300) IT, 07.11.1996, TO96C002967.
(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) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 614
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

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

(822) IT, 03.03.1997, 705157.
(300) IT, 15.01.1997, TO97C000054.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ.

(580) 03.04.1997

(151) 10.01.1996 669 615
(732) Groupement d'Intérêt Economique

GAZINOX
17, Rue Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).

(511) 1 Eau douce ou de mer, pure, naturelle ou traitée,
pour usages industriels, eau lourde, eau distillée, eau oxygénée,
eau acidulée; fluides liquides ou gazeux à usages industriels;
gaz non combustibles à usages industriels; produits réfrigé-
rants.

4 Gaz combustibles; liquides combustibles.
6 Feuillard, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,

conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques; récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartou-
ches métalliques pour gaz sous pression; manchons, raccords et
raccords rapides métalliques pour récipients, réservoirs, bon-
bonnes, bouteilles et cartouches pour gaz sous pression; man-
chons, raccords et raccords rapides métalliques pour tubes,
tuyaux, conduites et canalisations, compensateurs de dilata-
tion, y compris lyres, pour tuyaux, conduites et canalisations
métalliques.

9 Appareils de signalisation et de contrôle, instru-
ments de mesure et de sécurité pour installations de distribution
de gaz combustibles et pour appareils fonctionnant au gaz com-
bustible; appareils et installations de prévention et de lutte con-
tre l'incendie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
d'eau chaude et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de distribution de gaz, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; brûleurs et appareils à gaz, chauffe-eau, chau-
dières à gaz; dispositifs de réglage et de sûreté pour conduites
et appareils à gaz, détecteurs de gaz, organes de coupure auto-
matique de gaz; détendeurs de pression de gaz, obturateurs de
sécurité; robinets métalliques; rondelles de robinets et rac-
cords; installations de distribution de gaz; installations de dis-
tribution d'eau, installations pour le dessalement de l'eau de
mer, appareils et installations pour l'adoucissement, pour la fil-
tration, pour la purification, pour le refroidissement et pour le
chauffage de l'eau; installations de réfrigération; appareils et
installations de conditionnement d'air.

16 Contenants et emballages en papier et en carton;
produits de l'imprimerie; emballages formés d'un support en
carton et d'au moins une coquille en matière plastique transpa-
rente laissant voir le contenu; emballages formés d'un support
en carton et d'un film en matière plastique transparente recou-
vrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matière plastique; tuyaux flexibles non métal-
liques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; manchons,
raccords et raccords rapides non métalliques pour récipients,
réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz sous
pression non métalliques; manchons, raccords et raccords rapi-
des non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisa-
tions non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons, rac-
cords et tuyaux.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution
d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.

37 Services de construction et de réparation de tuyau-
teries et conduites pour la distribution d'eau et pour la distribu-
tion de gaz.

(822) FR, 13.07.1995, 95 580 441.
(300) FR, 13.07.1995, 95 580 441.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

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

(580) 03.04.1997
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(151) 17.04.1996 669 616
(732) Otto Kern GmbH & Co. KG

1, Augustastrasse, D-67655 Kaiserslautern (DE).

(511) 8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillères ainsi
que tous les composants faisant partie d'accessoires de service
de table en métaux précieux, leurs alliages ou autres métaux.

21 Articles en verre notamment verres à boire, articles
en porcelaine, en céramique et en porcelaine tendre (Bone Chi-
na) pour le secteur domestique et la cuisine, notamment vais-
selle de table.

(822) DE, 21.12.1995, 395 42 991.

(300) DE, 23.10.1995, 395 42 991.

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

(580) 03.04.1997

(151) 02.10.1996 669 617
(732) IEPO S.A.

4, via della Posta, CH-6900 Lugano (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) bleu, jaune, vert, rouge, noir.

(511) 9 Supports de données magnétiques ou optiques, dis-
quettes, disques magnétiques, disques optiques.

16 Livres, livrets, brochures, revues et publications
périodiques, magazines, photographies.

35 Organisation de foires et d'expositions à caractère
commercial ou professionnel, exploitation de banques de don-
nées à caractère commercial, technique ou professionnel, éla-
boration de bases de données.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Organisation de séminaires professionnels; édition

de livres et de revues; formation professionnelle et continue.
42 Services d'ingénierie en matière informatique, con-

ception de programmes d'ordinateur, conception de supports
d'information thématiques, gestion de réseaux informatiques et
d'accès à des réseaux informatiques.

(822) CH, 12.12.1995, 431 558.

(831) AT, BA, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 02.10.1996 669 618
(732) IEPO S.A.

4, via della Posta, CH-6900 Lugano (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, vert, rouge, noir.
(511) 9 Supports de données magnétiques ou optiques, dis-
quettes, disques magnétiques, disques optiques.

16 Livres, livrets, brochures, revues et publications
périodiques, magazines, photographies.

35 Organisation de foires et d'expositions à caractère
commercial ou professionnel, exploitation de banques de don-
nées à caractère commercial, technique ou professionnel, éla-
boration de bases de données.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Organisation de séminaires professionnels; édition

de livres et de revues; formation professionnelle et continue.
42 Services d'ingénierie en matière informatique, con-

ception de programmes d'ordinateur, conception de supports
d'information thématiques, gestion de réseaux informatiques et
d'accès à des réseaux informatiques.

(822) CH, 12.12.1995, 431 559.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 07.11.1996 669 619
(732) STELLA Electronic Spielgeräte GmbH

26, Borsigstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Machines à sous et à jetons, ainsi que leurs parties
(comprises dans cette classe); unités d'enregistrement de don-
nées, imprimantes de données, appareils automatiques pour
l'identification des supports de données, y compris cartes de
crédit et d'identité, billets de banque et pièces de monnaie;
changeurs automatiques de monnaie, appareils pour la compta-
bilisation de machines à sous, supports de données lisibles mé-
caniquement pourvus de programmes (compris dans cette clas-
se).

9 Coin and token-operated machines and compo-
nents thereof (included in this class); data recording devices,
printers, automatic apparatus for identication of data media,
including credit and identity cards, bank notes and coins; auto-
matic coin dispensers, accounting apparatus for coin machi-
nes, machine-readable data media containing programs (in-
cluded in this class).

(822) DE, 07.11.1996, 396 24 365.
(300) DE, 31.05.1996, 396 24 365.
(831) HU, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.04.1997
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(151) 06.12.1996 669 620
(732) Dr. Zden’k Drozen

V Chotejn’ 1, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crèmes et gels de beauté, crèmes et gels de massa-
ge, lotions pour cheveux, shampooings.

5 Produits cosmétiques à usage médical, prépara-
tions à usage médical, suppléments alimentaires, notamment
ceux qui contiennent du ginseng, y compris cachets et capsules
contenant du ginseng destinés au renforcement de l'immunité,
préparations vitaminées, sirops pour la diététique et les diabé-
tiques à usage médical.

32 Sirops pour la diététique et les diabétiques non à
usage médical.

3 Beauty creams and gels, massage creams and gels,
hair lotions, shampoos.

5 Cosmetic products for medical purposes, medical
preparations, food supplements and especially those contai-
ning ginseng, including ginseng-containing pills and capsules
for strengthening the immune system, vitamin-enriched prepa-
rations, dietary syrups and diabetic syrups for medical purpo-
ses.

32 Dietary syrups and diabetic syrups for non-medi-
cal purposes.

(822) CZ, 02.05.1995, 184628.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 621
(732) NATURAL RESEARCH INSTITUTE B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) BX, 13.05.1996, 594.101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 622
(732) NATURAL RESEARCH INSTITUTE B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) BX, 13.05.1996, 594.298.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 623
(732) NATURAL RESEARCH INSTITUTE B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) BX, 13.05.1996, 594.299.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 624
(732) NATURAL RESEARCH INSTITUTE B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) BX, 13.05.1996, 594.300.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 625
(732) NATURAL RESEARCH INSTITUTE B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) BX, 13.05.1996, 594.301.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 27.02.1996 669 626
(732) VIDEOpress s.r.l.

Largo Luigi Antonelli, 4, I-00145 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments informatiques d'élaboration, de trans-
mission et de réception par radio, par téléphone ou autres
moyens d'impression; appareils et instruments électroniques
pour la transmission, la réception et l'élaboration de données et
signaux relatifs aux logiciels, pour usage professionnel, pour
analyses cliniques, le diagnostic médical et pour la vente par
correspondance.

10 Instruments et appareils électromédicaux et articles
de haute qualité à usage professionnel.

16 Produits d'imprimerie, en particulier médicaux.
35 Publicité et affaires.
38 Publication par radiodiffusion de journaux et de pé-

riodiques, notamment sous forme de signaux pour réception in-
formatisée.

42 Services d'informations sanitaires.

(822) IT, 27.02.1996, 671.336.
(300) IT, 18.12.1995, RM95C005894.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(171) 20 ans.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 627
(732) EL.EN. S.p.A.

Via G. Da S. Giovanni, 10, I-50141 FIRENZE (IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie LASERLI-
POLISI.

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils de médecine esthétique et de chirurgie
esthétique.

42 Services de médecine esthétique.

(822) IT, 03.03.1997, 705144.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 18.05.1996 669 628
(732) Beta-Technik Gesellschaft

für Filmbearbeitung mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques compris dans cette classe; appareils, dis-
positifs et instruments scientifiques pour la commande, le me-
surage, la signalisation, le calcul, l'enregistrement, la
surveillance, le contrôle, la commutation et l'asservissement;
appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; vi-
sionneuses optiques à représentation graphique tridimension-
nelle; appareils pour la reproduction, la réception, l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement, la modification, la sortie et
l'édition de données, de paroles, de textes, de signaux, de sons
et d'images, y compris les appareils multimédias, appareils
pour la télévision interactive, ordinateurs, périphériques, appa-
reils pour la réception et la modification de signaux codés (dé-
codeurs); appareils pour le raccordement et la commande, mul-
timédia ou non, d'appareils de communication audiovisuelle et
téléphonique, y compris les ordinateurs et imprimantes, avec
ou sans numérisation électronique des programmes, ainsi que
les commandes de télévision interactive et/ou de télévision
payante; logiciels d'installations et logiciels de toutes natures
pour les appareils, instruments et dispositifs précités; appareils
de traitement de données et ordinateurs, mémoires vives, mi-
croprocesseurs, disques durs, câbles, lecteurs de disquettes,
châssis, imprimantes, claviers numériques, écrans et autres pé-
riphériques pour ordinateurs; équipements pour logiciels de
jeux composés de disquettes, de manettes de jeux et de télé-
communication télévisée; stations de jeux et de loisirs compre-
nant tout ce qui est jeux vidéos et logiciels de jeux (avec ou
sans fonctionnement à jetons ou pièces); accessoires pour ordi-
nateurs, jeux vidéo, logiciels de jeux et pour tous les appareils
électroniques et électrotechniques similaires, notamment ma-
nettes, souris, appareils de commande, adaptateurs, modula-
teurs, cassettes pour jeux; disquettes, cartouches, consoles et
bandes ainsi que tous les programmes et banques de données li-
sibles et enregistrables sur supports de données; disques d'en-
registrement et bandes porteuses de sons, notamment disques,
disques compacts audio, bandes magnétiques et cassettes
(audio, vidéo); supports d'images, cassettes vidéo ou cassettes
pour magnétoscopes ou caméras vidéo avec magnétoscope in-
corporé, notamment disques vidéo (plateaux vidéo), disques
compacts (CD-vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et
bandes; films développés; disques compacts photographiques
(photo-CD) ; lunettes électroniques à trois dimensions; appa-
reils et instruments photographiques, cinématographiques et
optiques pour la formation et l'enseignement; pièces consti-
tuantes et pièces détachées des produits précités; jeux vidéo
(logiciels de jeux).

16 Papier, carton, papeterie et cartonnages (compris
dans cette classe); articles d'imprimerie, notamment journaux,
revues, périodiques, livres, bandes dessinées, reproductions sur
imprimantes et brochures; reliures; photographies, posters, af-
fiches, images (gravures et tableaux); calendriers, images à dé-
calquer (y compris celles en vinyle et celles à fixer par repassa-
ge), autocollants en papier et vinyle, autocollants, enveloppes
et sachets d'emballage en papier et matières plastiques; enve-
loppes vides pour disques d'enregistrement de sons et d'images
en papier ou en carton; instruments d'écriture, notamment sty-
los à bille et à encre.

28 Jeux et jouets (électroniques ou non), compris dans
cette classe; consoles de jeux électroniques avec ou sans visuel;
consoles électroniques de poche.

38 Télécommunication, notamment gestion de chaî-
nes payantes (pay-TV), comprenant également les demandes
de vidéos; services de réseaux de communications pour la
transmission d'informations, d'images, de textes, de paroles et
de données; transmission d'informations de banques de don-
nées par des moyens multimédia.

41 Reproduction, présentation et louage de films, de
programmes vidéo et télévisés; production et reproduction de
données, paroles, textes, sons et images sur cassettes, bandes
ou support vidéo et/ou audio (y compris les CD-ROM et CD-I)
ainsi que la production et reproduction de jeux vidéo (logiciels
de jeux); présentation et louage de films, de programmes vidéo
et télévisés; production et reproduction de données, paroles,



186 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

textes, sons et images sur cassettes, bandes ou support vidéo et/
ou audio (y compris les CD-ROM et CD-I) ainsi que la produc-
tion et reproduction de jeux vidéo (logiciels de jeux); louage de
téléviseurs et de décodeurs; formation, enseignement; loisirs;
activités sportives et culturelles; organisation et exécution de
spectacles de variétés, de jeux et de musique ainsi que l'organi-
sation de concours de jeux, de loisirs et de sports, émissions
destinées à l'enregistrement ou pour la diffusion en direct par
les chaînes de radio ou de télévision; production d'émissions
publicitaires pour la radio et la télévision, incluant également
les concours publicitaires radiophoniques ou télévisés; organi-
sation de concours dans les secteurs de la culture, de l'enseigne-
ment, des loisirs et des sports; organisation de cours d'ensei-
gnement par correspondance; publication et diffusion de livres,
revues et de massmédias traditionnels ainsi que de nouveaux
médias électroniques (incluant les CD-ROM et CD-I).

42 Cession, entremise, location et exploitation de
droits sur des films, sur des productions de télévision ou de vi-
déo ainsi que d'autres programmes d'images et de sons; gestion
et mise à profit de droits d'auteurs et de droits de protection
économique pour autrui; mise à profit de droits cinématogra-
phiques et télévisés, d'accessoires dans le secteur du marchan-
disage; développement de logiciels, notamment pour tout ce
qui concerne les multimédias, la télévision interactive et la té-
lévision payante; consultation technique dans tous les secteurs
précités.

9 Electric, electrical engineering and electronic ap-
paratus and devices included in this class; scientific control-
ling measuring, signaling, calculating, recording, monitoring,
checking, switching and servocontrol apparatus, devices and
instruments; telecommunications apparatus, instruments and
devices; optical viewers with three-dimensional graphic repre-
sentation; apparatus for reproducing, receiving, recording,
transmitting, processing, altering, outputting and input editing
data, voice, texts, signals, sound and images, including multi-
media apparatus, interactive television apparatus, computers,
peripheral devices, apparatus for receiving and altering coded
signals (decoders); apparatus and optionally multimedia ap-
paratus for connecting and controlling audiovisual and tele-
phone communications apparatus, including computers and
printers, with or without electronic program digitalization, as
well as interactive television and/or pay television controls;
installation software and all types of software for the aforesaid
apparatus, instruments and devices; data processing appara-
tus and computers, read/write memories, microprocessors,
hard disks, cables, disk drives, frames, printers, digital key-
boards, displays and other peripheral computer devices; game
software material made up of disks, joysticks and televised te-
lecommunications; game and amusement stations including vi-
deo games and computer gaming software (optionally coin or
token-operated); computer accessories, video games, compu-
ter-gaming software and software for similar electronic and
electrotechnical apparatus, such as joysticks, mouse devices,
control apparatus, adapters, modulators, games cassettes; dis-
ks, cartridges, consoles and tapes as well as all readable pro-
grams and data banks that are recordable on data media; re-
cording disks and sound-carrying tapes, including disks, audio
compact disks, magnetic tapes and cassettes (audio and video);
image media, video cassettes or video tape recorder cassettes
or video cameras with an integrated video tape recorder, inclu-
ding video disks (video decks), compact disks (CD-videos,
CD-ROMs and CD-Is), films, cassettes and tapes; processed
films; photographic compact disks (photo-CDs); three-dimen-
sional electronic spectacles; photographic, cinematographic
and optical apparatus and instruments for training and tea-
ching purposes; components and spare parts for all said
goods; video games (computer gaming software).

16 Paper, cardboard, stationery and cardboard arti-
cles (included in this class); printed matter, including newspa-
pers, magazines, periodicals, books, comic books, printer re-
productions and pamphlets; bookbindings; photographs,
posters, posters, pictures (engravings and pictures); calen-
dars, transfer images (including vinyl and press-on images),

paper and vinyl stickers, stickers, envelopes and packaging
bags of paper and plastics; empty pouches of paper or card-
board for sound and image recording disks; writing instru-
ments, including ball point and fountain pens.

28 Games, toys and playthings (electronic or not), in-
cluded in this class; electronic game consoles with or without
electronic hand-held consoles.

38 Telecommunications, including management of toll
channels (pay television), also including video requests; com-
munications network services for data, image, text, voice and
data transmission; multimedia transmission of data bank infor-
mation.

41 Reproduction, presentation and rental of films, vi-
deo and television programs; production and reproduction of
data, voice, texts, sound and images on cassettes, tapes or vi-
deo media and audio media or both (including CD-ROMs and
CD-Is, and production and reproduction of video games (com-
puter gaming software); presentation and rental of films, video
and television programs; production and reproduction of data,
voice, texts, sound and images on cassettes, tapes or video me-
dia and audio media or both (including CD-ROMs and CD-Is)
as well as production and reproduction of video games (com-
puter gaming software); rental of television and decoders; trai-
ning and teaching; leisure activities; sporting and cultural ac-
tivities; organization and conducting of variety, game and
music shows as well as organization of game, leisure and
sports contests, programs for recording or direct broadcasting
by radio or television stations; production of promotional ra-
dio and television programs, also including promotional radio
or television contests; organization of cultural, teaching, leisu-
re and sports contests; organization of correspondence cour-
ses; publication and distribution of books, magazines and tra-
ditional mass media as well as novel electronic media
(including CD-ROMs and CD-Is).

42 Ceding, arranging, leasing and exploitation of co-
pyright protection for film, television or video productions as
well as for other image and sound programs; management and
financial exploitation of rights in motion pictures and televi-
sion as well as in accessory merchandise; development of com-
puter software, including multimedia software, interactive te-
levision software and pay television software; acting as
technical consultants for all these activities.

(822) DE, 08.05.1996, 395 47 140.
(300) DE, 20.11.1995, 395 47 140.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 629
(732) EL.EN. S.p.A.

Via G. Da S. Giovanni, 10, I-50141 FIRENZE (IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie SMART-
BEAM.

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
(aussi destinés à la médecine esthétique), laser à usage médical.

42 Services et dispensaires médicaux, services et dis-
pensaires de médecine esthétique, traitements physiothérapi-
ques.

(822) IT, 03.03.1997, 705145.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 187

(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 20.09.1996 669 630
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department Bldg. 56,

D-53840 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Skirtings made of plastic.

27 Floor coverings; welding rods for floor coverings.
19 Plinthes en matière plastique.
27 Revêtements de planchers; baguettes de soudure

pour revêtements de planchers.

(822) DE, 05.07.1996, 396 00 409.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 631
(732) EL.EN. S.p.A.

Via G. Da S. Giovanni, 10, I-50141 FIRENZE (IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie SMART-
PULSE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Laser non à usage médical, instruments à laser (non
à usage médical).

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
(aussi destinés à la médecine esthétique), laser à usage médical.

42 Services et dispensaires médicaux, services et dis-
pensaires de médecine esthétique, traitements physiothérapi-
ques.

(822) IT, 03.03.1997, 705146.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 30.08.1996 669 632
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, produits pour les soins dentaires et l'hygiène
buccale.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques médicaux, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits médicaux pour les soins dentaires et l'hygiène buccale;

compléments alimentaires, notamment préparations toniques
médicales sous forme de bonbons, dragées, capsules, compri-
més à croquer, chewing-gums, comprimés effervescents à base
de vitamines, sels minéraux et oligo-éléments.

29 Viande, volaille, poisson et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; compléments alimentaires non médicaux (compris
dans cette classe), notamment préparations toniques sous for-
mes de bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer,
chewing-gums, comprimés effervescents; tous les produits pré-
cités avec ou sans vitamines, sels minéraux et oligo-éléments
(non médicaux).

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, poudr pour faire lever; sel, moutarde; sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments alimen-
taires non médicaux (compris dans cette classe), notamment
préparations toniques sous formes de bonbons, dragées, capsu-
les, comprimés à croquer, chewing-gums, comprimés efferves-
cents; tous les produits précités avec ou sans vitamines, sels mi-
néraux et oligo-éléments (non médicaux).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences, aliments pour animaux,
malt; compléments alimentaires pour animaux, notamment
préparations toniques non médicales sous forme de bonbons,
dragées, capsules, sirop, comprimés à croquer, comprimés ef-
fervescents; tous les produits précités avec ou sans vitamines,
sels minéraux et oligo-éléments (non médicaux).

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

40 Traitement de matériaux, notamment transforma-
tion et traitement de substances chimiques.

(822) DE, 06.08.1996, 396 13 686.
(300) DE, 20.03.1996, 396 13 686.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 633
(732) FIBROSACCO S.p.A.

Via Scarpettini, 228, I-50045 Montemurlo (Prato) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot CONTEMPO en

caractères foncés et par trois empreintes arquées fon-
cées essentiellement concentriques avec une largeur dé-
croissante d'un côté à l'autre.

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.03.1997, 705147.
(300) IT, 29.11.1996, FI96C/1392.
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(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 30.08.1996 669 634
(732) Extracta GmbH

Biologische Erzeugnisse
5-7, Mühlstrasse, D-71106 Magstadt (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.1.
(511) 3 Produits et préparations pour le soin du corps et de
la beauté et produits et préparations cosmétiques, crèmes cos-
métiques, gels et lotions cosmétiques, savons, shampooings,
huiles et essences éthérées, parfumerie, lotions faciales, crèmes
et crayons pastels, préparations de maquillage et articles de toi-
lette, préparations pour le soin du corps et de la beauté, en par-
ticulier pour l'embellissement des cheveux, de la peau et des
ongles.

5 Produits et préparations à usage médical pour gar-
der la santé et pour les soins des organes intimes, préparations
de vitamines, substances diététiques à usage médical, thés à
usage médical, thés d'herbes médicinales, préparations des mi-
néraux à usage médical, sels à usage médical, boissons à usage
médical, additifs alimentaires tels que oligo-éléments et prépa-
rations de vitamines pour l'embellissement de la peau, des che-
veux et des ongles.

32 Boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits,
extraits de fruits sans alcool, sirops, essences et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) DE, 16.04.1996, 395 33 061.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 635
(732) NOVATECH (société anonyme)

Avenue du Vent des Dames, Z.I. des Paluds,
F-13685 AUBAGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles ortho-
pédiques, matériel de suture, prothèses endocorporelles.

(822) FR, 28.03.1995, 95 565 342.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 06.09.1996 669 636
(732) Langenscheidt KG

Crellestraße 28-30, D-10827 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Optically, magnetically and/or mechanically coded
data carriers (included in this class), especially prerecorded
storage media or storage media containing data collection, like
diskettes, floppy discs, compact discs (CD), CD-ROM,
CD-XA (Compact Disc Extended Architecture), CD Com-
pu-Edit Plus, CDI (Compact Disc Interactive), PC-Card, PCM-
CIA-Card, MMC (Mulitmedia Card) as well as memory chips;
audio and/or picture carriers (not made of paper), especially
magnetic tape cassettes, tapes, audio compact discs, DAT (Di-
gital Audio Tape) cassettes, picture discs, video tapes, exposed
films, records; computer programs stored on data carriers;
software and software packages (included in this class), inclu-
ding software for voice recognition or for voice output as well
as translation software; electronic dictionaries and encyclopae-
dias; paging systems; audio, video and data reproductions
units; data processing units and computers, especially mainfra-
me computers, workstations, home and personal computers,
handsized computers like handhelds or notepads.

16 Publishing and printed matter, especially books,
handbooks, booklets, inlays, newspapers, journals, brochures,
periodicals, magazines, catalogs and partworks; instructional
and teaching material (except apparatus); picture carriers made
of paper; packaging materials of all kinds (included in this
class), especially for programs stored on data carriers and prin-
ted matter; promotional material (included in this class), espe-
cially prospectus and displays.

38 Telecommunication, especially services of an
on-line provider and services of a data base provider, especially
on-line publishing services for offering, delivering, updating
and supplementing off-line products (included in this class);
services in connection with interactive television, namely sup-
ply of television programs, especially language programs, lan-
guage courses, foreign language programs, television programs
for assisted learning, cultural programs.

41 Publication, management and editing of publishing
and printed matter like books, handbooks, booklets, inlays,
newspapers, journals, brochures, periodicals, magazines, cata-
logs and partworks; instruction and teaching, especially orga-
nisation of language courses; services in connection with inte-
ractive television, namely placing television programs at third
parties' disposal, especially television programs with travel in-
formation.

42 On-line translation services.
9 Supports de données à codage optique, magnétique

et/ou mécanique (compris dans cette classe), notamment sup-
ports de données préenregistrés ou supports mémoire conte-
nant des entrées de données, tels que minidisques, disquettes
souples, disques compacts, disques optiques compacts, disques
optiques compacts à architecture étendue, disques compacts à
fonction de création automatique de programmes de copie, dis-
ques compacts interactifs, cartes de réseau PC, cartes PCM-
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CIA, cartes multimédias ainsi que puces mémoire; supports
audio et/ou d'image (non en papier), notamment cassettes de
bande magnétique, bandes magnétiques, disques audionuméri-
ques, cassettes audionumériques, vidéodisques, bandes vidéo,
films impressionés, disques acoustiques; programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; logiciels et progi-
ciels (compris dans cette classe), parmi lesquels logiciels de
reconnaissance vocale ou de restitution vocale ainsi que logi-
ciels d'aide à la traduction; dictionnaires et encyclopédies
électroniques; systèmes de recherche de personnes; appareils
de lecture audio, vidéo et de données; appareils de traitement
de données et ordinateurs, en particulier gros ordinateurs, sta-
tions de travail, ordinateurs domestiques et ordinateurs per-
sonnels, ordinateurs de format réduit tels qu'ordinateurs de
poche ou ardoises électroniques.

16 Edition et impressions, notamment livres, manuels,
livrets, encarts, journaux, revues, brochures, périodiques, ma-
gazines, catalogues et fascicules; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); supports d'image
en papier; matériel d'emballage de toutes sortes (compris dans
cette classe), notamment pour les programmes stockés sur sup-
ports de données et les imprimés; matériel publicitaire (com-
pris dans cette classe), notamment prospectus et affiches.

38 Télécommunications, notamment prestations de
services d'un centre serveur et services d'un fournisseur de
base de données, en particulier services d'édition en ligne
ayant pour fonction de proposer, distribuer, mettre à jour et
compléter des produits en différé (compris dans cette classe);
services liés à la télévision interactive, à savoir émissions télé-
visées, notamment émissions linguistiques, cours de langues,
émissions en langue étrangère, émissions télévisées pour l'ap-
prentissage automatisé, émissions culturelles.

41 Edition, gestion et rédaction de produits de publi-
cation et d'imprimés tels que livres, manuels, livrets, encarts,
journaux, revues, brochures, périodiques, magazines, catalo-
gues et fascicules; instruction et enseignement, en particulier
organisation de cours de langues; services liés à la télévision
interactive, à savoir préparation d'émissions télévisées pour
des tiers, notamment émissions télévisées contenant des infor-
mations touristiques.

42 Services de traduction en ligne.

(822) DE, 04.09.1996, 396 12 859.

(300) DE, 07.03.1996, 396 12 859.9.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 637
(732) CSELT - Centro

Studi e Laboratori

Telecomunicazioni S.p.A.

Via G. Reiss Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(539) Le mot FREPLAN est écrit en caractères à hauteur dé-

croissante du milieu aux extrémités et superposé à un
dessin formé d'un groupe d'hexagones.

(511) 9 Programmes pour ordinateurs, en particulier pour
la planification de la fréquence des systèmes de communica-
tion radio.

(822) IT, 03.03.1997, 705153.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 10.03.1997 669 638
(732) BOURJOIS, Société Anonyme

12-14 rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) FR, 13.09.1996, 1380591.
(831) BG, CN, CZ, DZ, HR, KP, MA, PL, RU, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 639
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
notamment skis et raquettes de tennis, ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) FR, 27.03.1996, 1 365 622.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 640
(732) VIGAN Jean-Pierre

26 rue Jouffroy, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.



190 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

(511) 3 Produits de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques

pour la médecine et l'hygiène intime.

(822) FR, 03.12.1993, 1 262 855.
(831) CN, VN.
(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 641
(732) Rudolf Wild GmbH & Co. KG

Rudolf-Wild-Str. 4 - 6, D-69214 Eppelheim (DE).
(750) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Postfach 10 62 20,

D-69052 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons aux jus de
fruits, toutes ces boissons aussi avec du petit-lait.

(822) DE, 29.03.1984, 1 061 598.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 06.09.1996 669 642
(732) Langenscheidt KG

Crellestraße 28-30, D-10827 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optically, magnetically and/or mechanically coded
data carriers (included in this class), especially prerecorded
storage media or storage media containing data collection, like
diskettes, floppy discs, compact discs (CD), CD-ROM,
CD-XA (Compact Disc Extended Architecture), CD Com-
pu-Edit Plus, CDI (Compact Disc Interactive), PC-Card, PCM-
CIA-Card, MMC (Mulitmedia Card) as well as memory chips;
audio and/or picture carriers (not made of paper), especially
magnetic tape cassettes, tapes, audio compact discs, DAT (Di-
gital Audio Tape) cassettes, picture discs, video tapes, exposed
films, records; computer programs stored on data carriers;
software and software packages (included in this class), inclu-
ding software for voice recognition or for voice output as well
as translation software; electronic dictionaries and encyclopae-
dias; paging systems; audio, video and data reproductions
units; data processing units and computers, especially mainfra-
me computers, workstations, home and personal computers,
handsized computers like handhelds or notepads.

16 Publishing and printed matter, especially books,
handbooks, booklets, inlays, newspapers, journals, brochures,
periodicals, magazines, catalogs and partworks; instructional
and teaching material (except apparatus); picture carriers made
of paper; packaging materials of all kinds (included in this
class), especially for programs stored on data carriers and prin-
ted matter; promotional material (included in this class), espe-
cially prospectus and displays.

38 Telecommunication, especially services of an
on-line provider and services of a data base provider, especially
on-line publishing services for offering, delivering, updating
and supplementing off-line products (included in this class);
services in connection with interactive television, namely sup-
ply of television programs, especially language programs, lan-
guage courses, foreign language programs, television programs
for assisted learning, cultural programs.

41 Publication, management and editing of publishing
and printed matter like books, handbooks, booklets, inlays,
newspapers, journals, brochures, periodicals, magazines, cata-
logs and partworks; instruction and teaching, especially orga-
nisation of language courses; services in connection with inte-

ractive television, namely placing television programs at third
parties' disposal, especially television programs with travel in-
formation.

42 On-line translation services.
9 Supports de données à codage optique, magnétique

et/ou mécanique (compris dans cette classe), notamment sup-
ports de données préenregistrés ou supports mémoire conte-
nant des entrées de données, tels que minidisques, disquettes
souples, disques compacts, disques optiques compacts, disques
optiques compacts à architecture étendue, disques compacts à
fonction de création automatique de programmes de copie, dis-
ques compacts interactifs, cartes de réseau PC, cartes PCM-
CIA, cartes multimédias ainsi que puces mémoire; supports
audio et/ou d'image (non en papier), notamment cassettes de
bande magnétique, bandes magnétiques, disques audionuméri-
ques, cassettes audionumériques, vidéodisques, bandes vidéo,
films impressionés, disques acoustiques; programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; logiciels et progi-
ciels (compris dans cette classe), parmi lesquels logiciels de
reconnaissance vocale ou de restitution vocale ainsi que logi-
ciels d'aide à la traduction; dictionnaires et encyclopédies
électroniques; systèmes de recherche de personnes; appareils
de lecture audio, vidéo et de données; appareils de traitement
de données et ordinateurs, en particulier gros ordinateurs, sta-
tions de travail, ordinateurs domestiques et ordinateurs per-
sonnels, ordinateurs de format réduit tels qu'ordinateurs de
poche ou ardoises électroniques.

16 Edition et impressions, notamment livres, manuels,
livrets, encarts, journaux, revues, brochures, périodiques, ma-
gazines, catalogues et fascicules; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); supports d'image
en papier; matériel d'emballage de toutes sortes (compris dans
cette classe), notamment pour les programmes stockés sur sup-
ports de données et pour les imprimés; matériel publicitaire
(compris dans cette classe), notamment prospectus et affiches.

38 Télécommunications, notamment prestations de
services d'un centre serveur et services d'un fournisseur de
base de données, en particulier services d'édition en ligne
ayant pour fonction de proposer, distribuer, mettre à jour et
compléter des produits en différé (compris dans cette classe);
services liés à la télévision interactive, à savoir émissions télé-
visées, notamment émissions linguistiques, cours de langues,
émissions en langue étrangère, émissions télévisées pour l'ap-
prentissage automatisé, émissions culturelles.

41 Edition, gestion et rédaction de produits de publi-
cation et d'imprimés tels que livres, manuels, livrets, encarts,
journaux, revues, brochures, périodiques, magazines, catalo-
gues et fascicules; instruction et enseignement, en particulier
organisation de cours de langues; services liés à la télévision
interactive, à savoir préparation d'émissions télévisées pour
des tiers, notamment émissions télévisées contenant des infor-
mations touristiques.

42 Services de traduction en ligne.

(822) DE, 28.08.1996, 396 12 841.
(300) DE, 06.03.1996, 396 12 841.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 643
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing, sending,
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transmission, switching, storage and output of messages and
data; electrotechnical and electronic communication equip-
ment, in particular network terminal devices.

38 Telecommunication services, in particular services
involving the transmission of sounds, signals and/or images.

9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et l'extraction de messages et de données; dispositifs de
communication électrotechniques et électroniques, en particu-
lier terminaux de réseau.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices impliquant la transmission du son, de signaux et/ou
d'images.

(822) DE, 31.10.1996, 396 37 898.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 898.6.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 644
(732) YAYLA-Türk

Lebensmittelvertrieb GmbH
18, Emil-Schäfer-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 17.10.1996, 396 39 279.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 279.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 645
(732) ALBERTO TRADING COMPANY,

Naamloze vennootschap
2, Pelikaanstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge.
(511) 8 Couverts (couteaux, fourchettes et cuillers), outils
et instruments à main entraînés manuellement, pour la cuisine.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 09.08.1996, 594.662.
(300) BX, 09.08.1996, 594.662.

(831) AT, CN, DE, HU, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 15.02.1997 669 646
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles ainsi que leurs parties (comprises
dans cette classe), moteurs d'automobiles.

(822) DE, 26.09.1995, 394 02 940.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 06.03.1997 669 647
(732) JET SERVICES (Société Anonyme)

45 Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

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

(531) 1.5; 4.3; 27.5; 29.1.
(539) Cheval de couleur bleue - Mappemonde grise - L'ex-

pression "JET SERVICES" s'inscrit en noir.
(591) bleu, gris et noir.
(511) 39 Informations en matière de transport; services de
réservation de transport; services de transport de biens et/ou
personnes par terre, air et/ou eau.

(822) FR, 11.10.1996, 96 646 343.
(300) FR, 11.10.1996, 96 646 343.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 648
(732) CORTEFIEL, S.A.

51, Avda. Llano Castellano, E-28034 MADRID (ES).

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

(822) ES, 27.08.1996, 1.979.389.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 28.12.1996 669 649
(732) CMO-CONSTRUCCIONES METALICAS

DE OBTURACION, S.L.
Polígono Errotaldea, 11,
E-20260 ALEGRIA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La dénomination consiste en CONSTRUCCIONES

METALICAS DE OBTURACION CMO disposée en
deux lignes, écrit en lettres majuscules, mais les lettres
de la ligne inférieure sont capricieuses, d'un trait gros et
plus grand. Entre les deux lignes, on peut voir un cercle
qui a le fond obscur et dans l'intérieur, il y a un autre cer-
cle, mais plus petit, non concentrique et d'un fond clair,
qui présente un petit trait vertical dans sa partie inférieu-
re; on peut le voir dans le dessin ci-joint.

(511) 6 Soupapes métalliques à guillotine et à vanne, sou-
papes (autres que parties de machines) métalliques.

(822) ES, 03.11.1995, 1.957.121.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 650
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(531) 28.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 03.12.1996, 435 207.
(300) CH, 03.12.1996, 435 207.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 651
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(531) 28.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 03.12.1996, 435 209.
(300) CH, 03.12.1996, 435 209.

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

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 652
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Installations sanitaires et leurs parties.

(822) CH, 26.09.1996, 435 228.

(300) CH, 26.09.1996, 435 228.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 653
(732) Wintvalor Consulting AG

125/127, Stadthausstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) or, noir.

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

(822) CH, 15.10.1996, 435 206.

(300) CH, 15.10.1996, 435 206.

(831) DE.

(580) 03.04.1997

(151) 17.01.1997 669 654
(732) Sihl + Eika Papier AG

15, Geisshübelstrasse, CH-8045 Zürich (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 193

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rose, gris, jaune, rouge, bleu, saumon, bleu clair.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res.

(822) CH, 27.09.1996, 435 205.
(300) CH, 27.09.1996, 435 205.
(831) AT, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 655
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 534.575.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 656
(732) ALFONS C.L.M. VAN PUL

3, Pastoor van Sonsbeeckstraat,
NL-7039 AG STOKKUM (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 11 Installations de chauffage, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de climatisation et leurs pièces déta-
chées; ventilateurs (climatisation).

(822) BX, 31.05.1996, 594.103.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 657
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.11.
(511) 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.

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

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

(822) BX, 28.06.1993, 531.190.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 658
(732) CONFENDEX B.V.

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 3.7.
(511) 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.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(822) BX, 28.06.1993, 531.194.
(831) DE.
(580) 03.04.1997

(151) 24.02.1997 669 659
(732) NUOVI INVESTIMENTI

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE S.p.A.
Viale Matteotti, 2D, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) Dénomination de fantaisie BANCA DELLE ALPI E

DELLA PIANURA PADANA en caractères d'impri-
merie majuscules dans un cadre simple rectangulaire
avec extrémités semi-circulaires.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances; finances.

(822) IT, 24.02.1997, 705117.
(300) IT, 05.09.1996, MI96C 007740.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 03.04.1997

(151) 25.02.1997 669 660
(732) TOTAL (Société Anonyme)

Tour TOTAL, 24, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL (Société Anonyme), (D.A.J.A./Marques),
Tour TOTAL, 24, Cours Michelet,
F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) 19 Bitumes.

(822) FR, 25.09.1996, 96643104.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643104.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 26.02.1997 669 661
(732) SIXTY - S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Marque représente le mot de fantaisie "Miss Sixty" ré-

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

9 Lunettes et lunettes de soleil.

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 Cahiers, livres, crayons, porte-crayons, matières
plastiques pour le modelage, plumes, pinceaux pour peindre,
chemises pour documents, cartes, cartes à jouer, rubans adhé-
sifs pour la papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.02.1997, 705133; 26.02.1997, 705134.
(300) IT, 19.12.1996, AN96C000223.
(300) IT, 07.01.1997, AN97C000004.
(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) 03.04.1997

(151) 28.02.1997 669 662
(732) ROCKWOOL-ISOLATION S.A.

(Société Anonyme)
111, rue du Château des Rentiers, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Laine de roche volcanique présentée sous forme de
panneaux acoustiques pour plafonds.

19 Panneaux de construction non métalliques acousti-
ques destinés à des plafonds non métalliques; plafonds et
faux-plafonds non métalliques.

(822) FR, 23.09.1996, 96 642680.
(300) FR, 23.09.1996, 96 642680.
(831) ES, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 11.03.1997 669 663
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
conseil de Surveillance, B.P. 45,
F-93171 BAGNOLET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir grille-viande, rôtissoires, fours, grils et barbecues.

(822) FR, 18.09.1996, 96 642445.
(300) FR, 18.09.1996, 96 642445.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.1997

(151) 05.02.1997 669 664
(732) CLARINS (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 195

(511) 3 Produits cosmétiques de beauté, et cosmétiques
pour femmes et hommes pour les différentes parties du corps
humain, visage, yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps,
mains, pieds, ongles, à savoir crèmes de beauté, sérums de
beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions toniques, mas-
ques de beauté, gels de beauté, huiles de beauté, laits déma-
quillants, eaux démaquillantes, extraits, savons de toilette, pro-
duits gommants et exfoliants, poudres, talcs, produits de
maquillage, produits parfumants, parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne, produits déodorants, produits de soin pour les
cheveux, lotions capillaires, shampooings, produits pour le
bain et la douche, cosmétiques par voie orale, aérosols rafraî-
chissants pour la peau, produits hydratants, produits d'hygiène
esthétique, produits de toilette et produits parfumants pour bé-
bés.

(822) FR, 06.08.1996, 96 637 641.
(300) FR, 06.08.1996, 96 637 641.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 665
(732) Monsieur WOLFF Michaël

19, Rue de Miromesnil, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières (métaux précieux et leurs alliages) non compris dans
d'autres classes, à savoir bougeoirs en métaux précieux, figuri-
nes (statuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux;
étuis à cigarettes et fume-cigarettes en métaux précieux; boîtes,
porte-monnaie et poudriers, en métaux précieux; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 295.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 295.
(831) DE, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 666
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le sigle JTD en caractères ma-

juscules aux traits pleins gras, légèrement inclinés.
(511) 7 Equipements d'injection de carburant pour moteurs
à combustion interne.

12 Véhicules à moteur et parties de carrosseries.

(822) IT, 03.03.1997, 705152.
(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) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 667
(732) IVECO S.p.A.

35, Via Puglia, I-10156 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres, changements de vitesses pour
véhicules terrestres.

(822) IT, 03.03.1997, 705156.
(300) IT, 13.12.1996, TO96C003395.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 03.04.1997

(151) 03.06.1996 669 668
(732) E. Missel GmbH

2 + 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Pieds d'appui, en particulier pieds d'appui réglables
en hauteur avec isolement acoustique de structure pour bai-
gnoires et douches ainsi que pour bains à remous.

17 Matériau d'isolation thermique et/ou acoustique et/
ou d'isolation et de protection anticorrosion; pièces d'isolation
préfabriquées, bandes isolantes, tuyaux isolants et plaques iso-
lantes flexibles en matériau de matière plastique poreux, fi-
breux et/ou à cellules ouvertes ou fermées, en particulier avec
inserts ou appuis de renforcement intégrés pour systèmes sani-
taires; pièces en bandes ou en angles avec couche d'amortisse-
ment pour l'interruption des bruits de structure et pour suppor-
ter des charges et en particulier avec un isolement rembourré
des arêtes en matière plastique résistant à la déchirure; profils
de protection acoustique côté mur et côté espace en matière
plastique et/ou en caoutchouc naturel pour baignoires et dou-
ches ainsi que baignoires à tourbillons ou bains à remous.

11 Legs, including vertically adjustable noise-dam-
ping legs for baths and showers, including baths with water
jets.

17 Heat insulating and/or sound insulating and/or in-
sulating as well as corrosion-resistant material; prefabricated
insulating components, insulating strips, insulating pipes and
flexible insulating sheets of porous plastics, fibrous and/or
open or closed cell material, including inserts or integral rein-
forcing supports for sanitary systems; strip or angled compo-
nents with noise-damping layer for supporting loads and inclu-
ding tear-resistant plastics padding; sound-damping shaped
elements of plastics and/or natural rubber for walls and other
areas of baths and showers, whirlpool baths or baths with wa-
ter jets.

(822) DE, 03.06.1996, 395 38 132.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 21.11.1996 669 669
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANCAIS - S.N.C.F.
Etablissement Public
Industriel et Commercial
88, rue Saint Lazarre, F-75009 Paris (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Titres de voyage, et notamment de transport de per-
sonnes, de biens ou de marchandises, par terre, par air ou par
eau, billets, tickets; produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux, périodiques, magazines, revues, livres, publications, bro-
chures, catalogues, prospectus, affiches, feuilles d'annonces,
agendas, calendriers; photographies, articles de papeterie et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); étiquettes; clichés;
papiers, cartons et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes à savoir billets (tickets), écriteaux en papier et
carton, écussons (cachets en papier), enseignes en papier ou en
carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier), boîtes en pa-
pier, coffrets pour la papeterie, cartonnages, porte-affiches en
papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affi-
ches, cartes postales, plans, présentoirs en papier ou en carton;
supports en carton, en matières plastiques, ou matières assimi-
lées pour cartes à puce et cartes magnétiques; sacs, sachets,
feuilles et films d'emballage en matières plastiques.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus; servi-
ces rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation
ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; promotion commer-
ciale sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion et de pu-
blicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour la
vente par correspondance; service de saisie, de mise en forme,
de compilation et de traitement de données et plus générale-
ment d'enregistrement, de transcription, de transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, et notamment de fascicules, de mise à
jour, de journaux, revues, périodiques, magazines, publica-
tions; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéos audionu-
mériques); reproduction de documents; distribution et location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, notamment
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia
(mis en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou
non), émissions radiophoniques et télévisées, et plus générale-
ment programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non); services
télex; télégrammes; télescription, services d'informations par
réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
d'affichage et d'information du public par tous moyens de télé-
communication; services de communication sur réseaux infor-
matiques en général; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de

transmission d'informations contenues dans des banques de
données; location d'appareils de télématique.

39 Réservation et location de places dans les trans-
ports par terre, par air ou par eau; informations et renseigne-
ments concernant ou pour les voyageurs, et plus généralement
se rapportant aux voyages; émission de titres de voyages et no-
tamment de transport de personnes, de biens ou de marchandi-
ses, par terre, par air ou par eau, et plus généralement émission
de billets de voyages; transport de personnes, de biens ou de
marchandises par terre, par air ou par eau; organisation de
voyages, d'excursions et de visites touristiques; agence de tou-
risme et de voyages (à l'exception des réservations d'hôtels et
de pensions), location de tous véhicules terrestres, et notam-
ment de wagons, de voitures et de bicyclettes, ainsi que de vé-
hicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
location de garages; gardiennage, conditionnement et emballa-
ge de produits et de marchandises; dépôt de marchandises no-
tamment en vue de leur préservation ou de leur gardiennage;
chargement et déchargement de marchandises, livraison de co-
lis; distribution de journaux, revues, périodiques, magazines,
publications.

(822) FR, 21.05.1996, 96 626 372.
(300) FR, 21.05.1996, 96 626 372.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(580) 03.04.1997

(151) 31.01.1997 669 670
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp.z o.o.

ul. Kwiatowa 14, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc.
(511) 17 Plaques de laine minérale (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 31.01.1997, 94160.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 671
(732) Schröter GmbH

27, Hauptstrasse, D-49509 Recke (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

17 Matières à calfeutrer et à isoler; matières isolantes
pour le calfeutrage des fenêtres.

1 Chemicals for industrial use.
17 Weather stripping and insulating materials; insu-

lating materials for covering window joints.

(822) DE, 07.11.1994, 2 083 983.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.1997
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(151) 12.02.1997 669 672
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AO SPETSELEKTROD"
dom 41, Volgogradsky prospekt,
RU-109316 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) OZA

(511) 9 Electrodes pour la soudure électrique à l'arc.

(822) RU, 28.02.1996, 138339.
(831) BY, KZ, UA.

(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 673
(732) TRIMEX Transit Import Export,

Carl Nielsen GmbH & Co KG
8, Werkstrasse, D-24955 Harrislee (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Sucreries, en particulier bonbons, réglisse et gom-
mes à mâcher; tous ces produits à usage non médical.

30 Confectionery, including sweets, liquorice and
chewing gum; said goods being non-medicated.

(822) DE, 19.02.1997, 396 15 927.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 15.02.1997 669 674
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations gastro-intesti-
nales.

5 Medicines, namely gastro-intestinal preparations.

(822) DE, 11.07.1995, 395 04 444.

(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) 03.04.1997

(151) 29.01.1997 669 675
(732) Kraftfutter-Meyer GmbH & Co.

74, Am Bahnhof, D-27239 Twistringen (DE).

(531) 1.5; 27.1; 27.5.
(511) 3 Articles pour animaux domestiques, à savoir pro-
duits pour les soins corporels des animaux.

31 Aliments pour chiens et chats, nourriture pour ani-
maux domestiques.

(822) DE, 04.11.1996, 396 23 684.
(831) HU.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 676
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli GmbH
20, Borcherstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 8.1; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Chocolat.

30 Chocolate.

(822) DE, 20.08.1996, 396 23 554.
(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) 03.04.1997
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(151) 29.01.1997 669 677
(732) FASHION BOX S.p.A.

30, Via Enrico Mattei, I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(531) 3.1; 27.3.
(539) La marque se compose d'une tête stylisée d'un lion au

ton obscur avec au-dessus un "R" stylisé.
(511) 9 Lunettes et étuis pour lunettes.

14 Horloges.
18 Bourses, bourses de sport, sacs à dos, sacs kangou-

rous.
25 Surtouts, pardessus de sport, pantalons, pantalons

de sport, vestes, vestes de sport, chemises, chemises de sport,
jupes, jupes de sport, bonneterie, bonneterie de sport, survête-
ments, habits en peluche, habits de sport en peluche, bas, bas
de sport, cravates, chapeaux, chapeaux de sport, bérets, bérets
de sport, foulards, chaussures, chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport, jeux et jouets.

(822) IT, 23.12.1996, 697797.
(300) IT, 23.10.1996, PD 96 C 000488.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 07.03.1997 669 678
(732) GEIE FRANCE/ITALIE

TRAINS DE NUIT
24, rue de Londres, F-75009 PARIS (FR).

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Trains et leurs parties constitutives, à savoir loco-
motives, wagons et cabines.

39 Services de transport de marchandises et de passa-
gers, organisation de voyages, réservation de places, emballage
et entreposage de marchandises.

42 Restauration à bord des trains (alimentation).

(822) FR, 23.09.1996, 96 642 660.

(300) FR, 23.09.1996, 96 642660.

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

(580) 03.04.1997

(151) 11.03.1997 669 679
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative

Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative

Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons

Réunis d'EGUISHEIM" "Société des

Producteurs à EGUISHEIM" "Cave

Vinicole à EGUISHEIM" "Les Celliers

du Pape Saint Léon IX"

(Société Civile particulière

à capital et personnel variables)

6 Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Capsules de bouteilles (métalliques), fermetures de
bouteilles (métalliques).

16 Brochures, prospectus, dépliants, publications, af-
fiches, revues, périodiques, journaux et, plus généralement, im-
primés; étiquettes en papier pour bouteilles; emballages pour
bouteilles en papier ou en carton; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les
artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

20 Bouchons de bouteilles, bouchons de liège, capsu-
les de bouteilles (non métalliques), casiers à bouteilles, enve-
loppes et emballages pour bouteilles (en bois), fermetures de
bouteilles (non métalliques).

21 Tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouteilles et, plus
généralement, ustensiles et récipients non électriques 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; vaisselle (non en
métaux précieux); verre brut ou mi-ouvré.

33 Vins, y compris crémants ou vins mousseux;
eaux-de-vie et liqueurs, et, plus généralement, boissons alcoo-
liques (à l'exception des bières).

(822) FR, 13.09.1996, 96641996.

(300) FR, 13.09.1996, 96641996.

(831) BX, DE, IT.

(580) 03.04.1997

(151) 22.01.1997 669 680
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD IBERIA, S.A.

5, Condesa de Venadito, E-28027 Madrid (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.19; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) bleu/violet, jaune, orange, rouge, vert, vert dégradé,

bleu, blanc, bleu clair.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, fromages de toute sorte, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

(822) ES, 20.11.1989, 1.265.691.
(831) CZ, PT, SK.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 681
(732) SOCIETÀ INDUSTRIALE ACCUMULATORI S.R.L.

VIA DANTE ALIGHIERI 100/106,
I-24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) la marque est constituée par le mot de fantaisie COM-

PACT écrit en caractères d'imprimerie majuscules, lé-
gèrement inclinés à droite; à gauche, il y a une ligne ver-
ticale mince qui croise une ligne horizontale mince
placée au-dessous du mot susmentionné.

(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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; notamment accumulateurs semi-polaires.

(822) IT, 03.03.1997, 705160.
(300) IT, 03.02.1997, TO97C000232.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.04.1997

(151) 03.03.1997 669 682
(732) IVECO S.P.A.

VIA PUGLIA 35, I-10156 TORINO (IT).

(539) la marque est constituée par le mot de fantaisie: TRAN-
SOLVER.

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

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

ses; organisation de voyages.

(822) IT, 03.03.1997, 705159.
(300) IT, 03.02.1997, TO97C000231.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 683
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 739.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 739.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 684
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 729.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 729.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 685
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 730.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 730.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 686
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 733.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 733.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 28.01.1997 669 687
(732) PBS GmbH

47, Hoffnungsthaler Strasse, D-51503 Roesrath (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

10 Appareils médicaux.
11 Solariums.

(822) DE, 14.09.1984, 1 068 236.
(831) RO.
(580) 03.04.1997

(151) 19.02.1997 669 688
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 24.01.1997, 396 39 727.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 727.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 30.01.1997 669 689
(732) PRO-MOTION Einkaufsgesellschaft

mbH & Co. KG
2, Marktplatz, D-64283 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

24 Produits textiles, à savoir rideaux, linge de maison,
linge de table et de lit; couvertures de lit et de table; mouchoirs
de poche en matière textile.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport; chaussu-
res, y compris chaussures de sport; chapellerie, gants, ceintures
(habillement).

(822) DE, 12.11.1996, 396 28 840.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.1997

(151) 13.02.1997 669 690
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).

(591) noir.
(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants.

(822) DE, 15.06.1954, 658 807.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.04.1997

(151) 28.06.1996 669 691
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 2 Enduits, le cas échéant, avec addition de matières
plastiques; couleurs, laques, peintures, vernis, matières tincto-
riales, colorants, pigments; tous les produits précités destinés à
la construction.

17 Éléments isolants en matériaux composites renfor-
cés par des fibres, destinés aux façades, en particulier pour la
protection contre l'humidité, la chaleur, le froid, le bruit, la ra-
diation incidente et le rayonnement, en tant que produits
mi-ouvrés ou finis; adhésifs, le cas échéant, avec addition de
matières plastiques; masses à calfeutrer, matériaux à calfeutrer;
tous les produits précités destinés à la construction.

19 Enduits, mortiers, le cas échéant, avec addition de
matières plastiques; tous les produits précités destinés à la
construction.

2 Coatings, to which plastics can be added; colo-
rants, lacquers, paints, varnishes, dyestuffs, pigments; all the
aforesaid goods for use in building.

17 Fiber-reinforced composite insulating components
in the form of semi-processed or processed goods for building
faces, in particular for dampproofing, heatproofing, cold insu-
lation, sound insulation and protection from incident radiation
and rays; adhesives, to which plastics can be added; weather
stripping compositions, weather stripping materials; the afore-
said goods being for use in building.

19 Coatings, mortars, to which plastics can be added;
all the aforesaid goods for use in building.

(822) DE, 30.01.1996, 395 52 815.
(300) DE, 28.12.1995, 395 52 815.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 28.06.1996 669 692
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Enduits, le cas échéant, avec addition de matières
plastiques; couleurs, laques, peintures, vernis, matières tincto-
riales, colorants, pigments; tous les produits précités destinés à
la construction.

17 Éléments isolants en matériaux composites renfor-
cés par des fibres, destinés aux façades, en particulier pour la
protection contre l'humidité, la chaleur, le froid, le bruit, la ra-
diation incidente et le rayonnement, en tant que produits
mi-ouvrés ou finis; adhésifs, le cas échéant, avec addition de
matières plastiques; masses à calfeutrer, matériaux à calfeutrer;
tous les produits précités destinés à la construction.

19 Enduits, mortiers, le cas échéant, avec addition de
matières plastiques; tous les produits précités destinés à la
construction.

2 Coatings, to which plastics can be added; colo-
rants, lacquers, paints, varnishes, dyestuffs, pigments; all the
aforesaid goods for use in building.

17 Fiber-reinforced composite insulating components
in the form of semi-processed or processed goods for building
faces, in particular, for dampproofing, heatproofing, cold insu-
lation, sound insulation and protection from incident radiation
and rays; adhesives, to which plastics can be added; weather
stripping compositions, weather stripping materials; the afore-
said goods being for use in building.

19 Coatings, mortars, to which plastics can be added;
all the aforesaid goods for use in building.

(822) DE, 20.06.1996, 395 52 814.
(300) DE, 28.12.1995, 395 52 814.

(831) AT, BX, CZ, FR, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.1997

(151) 10.03.1997 669 693
(732) GSL HOLDING S.A.

13 rue de Village Neuf, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Bas et collants à usage médical, bas et collants à va-
rices, bas et collants pour la prévention antithromboembolique.

25 Bas et collants.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637.677.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.04.1997

(151) 27.01.1997 669 694
(732) FAUSTO SARI BY SARI SRL

VIA VERDI, 50, I-31046 ODERZO (TV) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans les termes "FAUSTO SARI

BY SARI" et dans deux F opposés centrés au-dessus des
mots FAUSTO SARI écrits en capitale et des mots BY
SARI écrits en minuscule, situés en-dessous à partir du
R de FAUSTO SARI.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-

fles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons automatiques, crochets et boutonnières, épingles et
aiguilles, fleurs artificielles.

(822) IT, 27.01.1997, 702529.
(300) IT, 19.11.1996, TV96C000384.
(831) CH, CN, DE, FR, KP.
(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 695
(732) Sügro Deutschland

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
24, Centrumstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 33 Spiritueux.
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(822) DE, 08.01.1959, 720 854.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.04.1997

(151) 23.01.1997 669 696
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils optiques, optoélectroni-
ques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette
classe), appareils électrotechniques et électriques pour l'enre-
gistrement, l'émission, la transmission, la réception, la restitu-
tion et le traitement de sons, de signaux, de signes et/ou d'ima-
ges; appareils électrotechniques et électriques
d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission,
d'aiguillage, de mémorisation et de sortie d'informations et de
données; éléments de tous les produits précités; programmes
informatiques (logiciels).

(822) DE, 05.11.1996, 396 33 274.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 274.9.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.04.1997



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 195 574 21.09.1996 R 195 576 A 21.09.1996
R 195 577 21.09.1996 R 195 578 21.09.1996
R 195 582 21.09.1996 R 195 583 21.09.1996
R 195 584 21.09.1996 R 195 588 21.09.1996
R 195 589 21.09.1996 R 195 590 21.09.1996
R 195 594 21.09.1996 R 195 597 21.09.1996
R 195 605 22.09.1996 R 195 606 22.09.1996
R 195 614 22.09.1996 R 195 615 22.09.1996
R 195 619 22.09.1996 R 195 676 27.09.1996
R 195 679 27.09.1996 R 195 689 27.09.1996
R 195 696 27.09.1996 R 195 699 27.09.1996
R 195 710 28.09.1996 R 195 717 01.10.1996
R 195 719 01.10.1996 R 195 727 01.10.1996
R 195 731 01.10.1996 R 195 731 A 01.10.1996
R 195 732 01.10.1996 R 195 735 A 01.10.1996
R 195 737 01.10.1996 R 195 737 A 01.10.1996
R 195 740 01.10.1996 R 195 751 01.10.1996
R 195 756 01.10.1996 R 195 758 01.10.1996
R 195 772 01.10.1996 R 195 775 01.10.1996
R 195 798 03.10.1996 R 195 799 03.10.1996
R 195 802 03.10.1996 R 195 807 03.10.1996
R 195 815 03.10.1996 R 195 816 A 03.10.1996
R 195 818 04.10.1996 R 195 820 04.10.1996
R 195 821 04.10.1996 R 195 833 04.10.1996
R 346 125 27.09.1996 R 356 106 21.09.1996

424 868 24.09.1996 424 869 24.09.1996
424 871 24.09.1996 424 872 24.09.1996
424 881 24.09.1996 424 886 24.09.1996
424 893 24.09.1996 424 902 24.09.1996
424 927 24.09.1996 425 015 21.09.1996
425 031 30.09.1996 425 042 30.09.1996
425 050 27.09.1996 425 051 27.09.1996
425 052 27.09.1996 425 053 27.09.1996
425 054 27.09.1996 425 055 27.09.1996
425 056 27.09.1996 425 063 01.10.1996
425 074 01.10.1996 425 081 21.09.1996
425 085 01.10.1996 425 089 01.10.1996
425 096 01.10.1996 425 116 21.09.1996
425 118 23.09.1996 425 119 23.09.1996
425 120 04.10.1996 425 126 28.09.1996
425 127 22.09.1996 425 128 27.09.1996
425 131 27.09.1996 425 132 27.09.1996
425 136 27.09.1996 425 139 23.09.1996
425 178 21.09.1996 425 205 23.09.1996
425 208 24.09.1996 425 215 23.09.1996
425 234 22.09.1996 425 235 22.09.1996
425 237 22.09.1996 425 238 01.10.1996
425 253 30.09.1996 425 262 23.09.1996
425 264 29.09.1996 425 265 29.09.1996
425 266 29.09.1996 425 276 29.09.1996
425 277 21.09.1996 425 278 29.09.1996
425 282 24.09.1996 425 283 24.09.1996
425 291 27.09.1996 425 293 23.09.1996
425 294 29.09.1996 425 295 29.09.1996
425 302 28.09.1996 425 303 28.09.1996
425 308 28.09.1996 425 313 23.09.1996
425 314 23.09.1996 425 315 23.09.1996
425 316 23.09.1996 425 339 04.10.1996

425 340 29.09.1996 425 363 01.10.1996
425 383 24.09.1996 425 385 23.09.1996
425 386 29.09.1996 425 387 29.09.1996
425 389 24.09.1996 425 392 29.09.1996
425 399 28.09.1996 425 403 01.10.1996
425 408 30.09.1996 425 409 30.09.1996
425 411 B 30.09.1996 425 413 01.10.1996
425 414 23.09.1996 425 420 28.09.1996
425 421 28.09.1996 425 428 01.10.1996
425 430 30.09.1996 425 434 04.10.1996
425 440 30.09.1996 425 462 21.09.1996
425 464 25.09.1996 425 466 04.10.1996
425 475 30.09.1996 425 499 28.09.1996
425 503 29.09.1996 425 511 29.09.1996
425 512 28.09.1996 425 519 23.09.1996
425 552 24.09.1996 425 554 28.09.1996
425 565 29.09.1996 425 567 29.09.1996
425 586 24.09.1996 425 589 28.09.1996
425 590 28.09.1996 425 591 28.09.1996
425 593 28.09.1996 425 597 30.09.1996
425 598 30.09.1996 425 599 29.09.1996
425 602 29.09.1996 425 603 29.09.1996
425 606 24.09.1996 425 612 01.10.1996
425 613 01.10.1996 425 614 01.10.1996
425 618 25.09.1996 425 619 25.09.1996
425 624 21.09.1996 425 625 21.09.1996
425 720 24.09.1996 425 721 24.09.1996
425 745 01.10.1996 425 753 27.09.1996
425 766 01.10.1996 425 776 04.10.1996
425 807 28.09.1996 425 823 28.09.1996
425 858 29.09.1996 425 869 29.09.1996
425 874 01.10.1996 425 879 28.09.1996
425 918 27.09.1996 425 919 27.09.1996
425 922 01.10.1996 425 924 24.09.1996
425 955 24.09.1996 425 956 01.10.1996
425 969 29.09.1996 425 984 30.09.1996
425 985 29.09.1996 425 987 29.09.1996
425 988 29.09.1996 425 988 A 29.09.1996
425 994 29.09.1996 426 001 29.09.1996
426 002 29.09.1996 426 003 29.09.1996
426 008 29.09.1996 426 022 30.09.1996
426 084 29.09.1996 426 085 29.09.1996
426 086 29.09.1996 426 087 29.09.1996
426 088 29.09.1996 426 122 28.09.1996
426 123 28.09.1996 426 124 28.09.1996
426 127 28.09.1996 426 128 28.09.1996
426 187 25.09.1996 426 188 25.09.1996
426 189 25.09.1996 426 190 25.09.1996
426 230 29.09.1996 426 261 28.09.1996
426 262 28.09.1996 426 299 29.09.1996
426 300 29.09.1996 426 301 29.09.1996
426 304 29.09.1996 426 309 29.09.1996
426 418 04.10.1996 426 420 04.10.1996
426 421 04.10.1996 426 422 04.10.1996
426 423 04.10.1996 426 717 A 03.10.1996
426 942 27.09.1996 426 948 24.09.1996
427 515 29.09.1996 427 517 29.09.1996
505 456 22.09.1996 505 482 22.09.1996
505 516 23.09.1996 505 616 29.09.1996
505 618 29.09.1996 505 620 29.09.1996
505 738 25.09.1996 505 812 29.09.1996
506 142 01.10.1996 506 147 26.09.1996
506 167 25.09.1996 506 191 01.10.1996
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506 204 25.09.1996 506 295 22.09.1996
506 297 22.09.1996 506 298 22.09.1996
506 300 22.09.1996 506 301 22.09.1996
506 302 22.09.1996 506 303 22.09.1996
506 304 22.09.1996 506 306 22.09.1996
506 483 28.09.1996 506 491 22.09.1996
506 582 03.10.1996 506 656 29.09.1996
506 663 25.09.1996 506 973 23.09.1996
506 974 23.09.1996 507 012 29.09.1996
507 057 01.10.1996 507 069 25.09.1996
507 070 25.09.1996 507 071 26.09.1996
507 072 26.09.1996 507 073 26.09.1996
507 074 26.09.1996 507 075 26.09.1996
507 076 26.09.1996 507 077 26.09.1996
507 082 26.09.1996 507 083 29.09.1996
507 086 29.09.1996 507 093 29.09.1996
507 171 03.10.1996 507 176 01.10.1996
507 177 02.10.1996 507 178 02.10.1996
507 179 02.10.1996 507 180 02.10.1996
507 181 02.10.1996 507 182 02.10.1996
507 184 01.10.1996 507 214 02.10.1996
507 283 03.10.1996 507 531 30.09.1996
507 551 29.09.1996 508 843 22.09.1996



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.

R 321 198 BX - 21.09.1996
R 321 444 BX, FR - 22.09.1996
R 321 661 FI - 26.09.1996
R 322 392 BG, SI - 03.10.1996

507 169 BX, DE, ES, IT - 03.10.1996





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.

510 090 BA, MK - 14.03.1997
510 168 FR, GB, IT, LV, MC, NO, SM - 25.03.1997
513 099 AL - 06.06.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 06.08.1996 2R 194 506
(732) Wurzner Teppichfabrik GmbH

5-7, Alte Nieschwitzer Strasse, D-04808 Wurzen (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 24 Tissus pour filtres de papier pour l'industrie chimi-
que.

27 Tapis et tapis de pied.

(822) DE, 22.01.1955, 602 493.
(831) BX, FR.

(156) 08.09.1996 2R 195 329
(732) LABORATOIRES FRANCE-PARFUM S.A.,

par abréviation FRANCE-PARFUM,
Société anonyme
6, rue des Champs, ASNIÈRES, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et savonnerie.

(822) FR, 29.05.1946, 389 097.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, PT.

(156) 22.12.1996 2R 197 445
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
préparations pharmaceutiques et thérapeutiques.

(822) DE, 25.06.1956, 692 091.
(831) ES.

(156) 11.02.1997 2R 198 406
(732) CAOLA KOZMETIKAI

ÉS HÁZTARTÁSVEGYIPARI VÁLLALAT
90, Bocskay u., BUDAPEST XI (HU).

(511) 1 Articles chimiques.
3 Toutes sortes de parfums, eaux de Cologne, articles

cosmétiques, savons, savons pour la barbe, articles de beauté,
articles de nettoyage et de polissage.

5 Articles hygiéniques, articles pour l'hygiène des
bébés.

21 Articles de ménage.

(822) HU, 23.01.1957, 103 520.
(161) 25.03.1937, 94970.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, SI, VN, YU.

(156) 04.03.1997 2R 198 910
(732) BAUER & SCHAURTE KARCHER

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
3, Talstrasse, D-66 701 BECKINGEN (DE).

(511) 6 Petite quincaillerie, notamment vis et écrous.

(822) DE, 20.12.1956, 698 489.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 04.03.1997 2R 198 912
(732) UHER WERKE MÜNCHEN GMBH

11, Barmseestrasse, D-81 477 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils à bande sonore, microphones, appareils
pour le contrôle de bande arrière, écouteurs, mécaniques de té-
lécommande pour appareils à bande sonore, haut-parleurs, ban-
des magnétiques, adaptateurs téléphoniques, pupitres de mé-
lange, amplificateurs, appareils de contrôle électronique.

(822) DE, 22.11.1956, 697 515.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 04.03.1997 2R 198 934
(732) ÉTABLISSEMENTS NOLLEVALLE ET Cie,

Société anonyme
61, rue Émile Zola, F-02500 HIRSON (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 16.06.1955, 59 204.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 04.03.1997 2R 198 936
(732) BIOTHERM

Société anonyme monégasque
Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 Monaco (MC).

(511) 3 Produits de beauté, produits pour la toilette.

(822) FR, 29.09.1956, 79 701.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 06.03.1997 2R 198 973
(732) TITONI AG (TITONI Ltd)

18, Schützengasse, CH-2540 GRANGES (CH).

(531) 5.5; 28.3.
(561) Traduction des caractères chinois: Marque fleurs de

prunes.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 12.12.1956, 163 711.
(831) AT, BX, EG, FR, IT, LI, MC, VN.

(156) 07.03.1997 2R 198 979
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 32 Eaux gazeuses.
33 Vins.

(822) FR, 08.03.1956, 70 851.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 07.03.1997 2R 198 986
(732) Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH

2, Rigistrasse, D-12 277 BERLIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 04.09.1950, 262 252.
(161) 17.03.1937, 94907.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 08.03.1997 2R 199 004
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et BERGKAMEN (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,
Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes, désinfectants.

(822) DE, 22.10.1956, 696 278.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, LI, RO, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 08.03.1997 2R 199 006
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits à
préserver les plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes, produits à préserver les plantes, désinfectants.

(822) DE, 02.11.1956, 696 685.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 08.03.1997 2R 199 008
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits à
préserver les plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes, produits à préserver les plantes, désinfectants.

(822) DE, 15.11.1956, 697 182.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 09.03.1997 2R 199 027
(732) MONTRES ROLEX S.A. (ROLEX UHREN AG),

(ROLEX WATCH Co Ltd)
3, rue François-Dussaud, CH-1211 GENÈVE (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 28.12.1956, 163 688.
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(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.03.1997 2R 199 047
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections du métabolisme.

(822) HU, 18.09.1956, 103 396.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 09.03.1997 2R 199 048
(732) CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u, H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections du métabolisme.

(822) HU, 18.09.1956, 103 398.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 09.03.1997 2R 199 052
(732) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG

23/25, Waldstrasse, D-13 403 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) AT, 17.11.1956, 5015.
(161) 09.07.1937, 95872.
(831) CH, DE, IT.

(156) 11.03.1997 2R 199 085
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT

M.B.H.
66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).

(750) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT
MBH, c/o Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Postfach 6500, D-78 467 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DE, 05.01.1953, 632 190.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 11.03.1997 2R 199 088
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, brillantines, shampooings, dentifrices.

(822) FR, 06.03.1957, 13 925.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 13.03.1997 2R 199 093
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring,
D-22 763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 24.11.1956, 697 570.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 13.03.1997 2R 199 097
(732) GALDERMA S.A.

47, Sinserstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté, par-
ticulièrement huiles et crèmes pour la peau.

(822) DE, 16.11.1956, 697 253.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 13.03.1997 2R 199 098
(732) SEIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse,
D-70 439 STUTTGART (DE).

(511) 2 Enduits antirouilles, couleurs à enduire.

(822) DE, 24.10.1956, 696 451.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 13.03.1997 2R 199 099
(732) MASCHINENPUTZTÜCHER GMBH

ROBERT HANSEN
101, Angerstrasse, D-40 593 DÜSSELDORF (DE).

(531) 18.3; 26.1; 27.3.
(511) 21 Chiffons à nettoyer, laine de nettoyage, toiles à po-
lir, torchons.
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24 Toiles d'essuyage pour machines, chiffons à net-
toyer, torchons, essuie-mains.

(822) DE, 27.01.1955, 670 410.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 13.03.1997 2R 199 104
(732) SICHEL-WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.

D-3000 HANNOVER (DE).

(511) 1 Colles, agents de collage, apprêts.
2 Vernis, laques, mordants, liants pour couleurs, ma-

tières de peinture.
16 Colles, agents de collage.

(822) DE, 10.09.1947, 497 837.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 14.03.1997 2R 199 128
(732) GIST-BROCADES FRANCE S.A.,

Société anonyme
68, rue Roger Bouvry, F-59 113 SECLIN (FR).

(511) 30 Levure.

(822) FR, 03.09.1953, 17 405.
(161) 17.04.1937, 95146.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, PT.

(156) 14.03.1997 2R 199 134
(732) SOCIETE D'APPLICATIONS

RADIO ELECTRIQUES A L'AERONAUTIQUE ET
LA MARINE S.A.R.A.M., Société Anonyme
173, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Tous postes émetteurs ou récepteurs radio électri-
ques et plus spécialement, des postes de ce genre pour la mari-
ne et l'aéronautique, ainsi que leurs éléments, pièces de rechan-
ge et accessoires.

(822) FR, 19.10.1951, 501 905.
(161) 31.05.1937, 95504.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 14.03.1997 2R 199 136
(732) Cooper Cosmetics S.A.

7, Quai Gustave-Ador, CH-1207 Genève (CH).

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

(822) CH, 10.10.1956, 79 785.
(831) PT.

(156) 14.03.1997 2R 199 137 F
(732) BEYELER AG

21, Aarauerstrasse, CH-5603 STAUFEN (CH).

(511) 24 Tissus.
25 Chemises et chemisiers.

(822) FR, 08.11.1956, 81924.
(831) CH, LI.

(156) 14.03.1997 2R 199 139
(732) SOCIÉTÉ DE SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES

ET ALIMENTAIRES S.P.E.G.A.L.
Rue Jean-Pierre Clause,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais; foies gras de toutes compositions et formes, ainsi que tou-
tes conserves de foie gras, de viandes et de légumes.

(822) FR, 23.02.1951, 489 574.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 14.03.1997 2R 199 147
(732) LABORATOIRES CASSENNE,

Société à responsabilité limitée
1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, pro-
duits vétérinaires.

(822) FR, 18.01.1957, 84 079.
(831) ES, IT, MA.

(156) 14.03.1997 2R 199 149
(732) LABORATOIRES CASSENNE,

Société à responsabilité limitée
1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, pro-
duits vétérinaires.

(822) FR, 18.01.1957, 84 081.
(831) AT, MA.

(156) 14.03.1997 2R 199 155
(732) TOTAL, Société anonyme

Tour Total, 24, cours Michelet,
F-92 800 PUTEAUX (FR).
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(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions combustibles, y compris les essences pour
moteurs et tous produits pétroliers en général.

(822) FR, 14.02.1957, 85574.
(831) BX, CH, IT, MA.

(156) 14.03.1997 2R 199 163
(732) PLAN STÉ DE PRODUCTION GRAINIÈRE

PLAN SPG S.A.
481, rue du Petit Mas, Z.I. de Courtine,
F-84 000 AVIGNON (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles.

(822) FR, 27.12.1951, 506 430.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 14.03.1997 2R 199 166
(732) TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY,

KONCERN
PRAHA (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Pompes à air rotatives.

9 Appareils de mesure en longueur.

(822) CS, 19.10.1954, 151 639.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

9 Appareils de mesure en longueur.

(156) 16.03.1997 2R 199 169
(732) SALVADOR JOVER ORTENSI

& JORGE JOVER GARRIGA
355, Diagonal, BARCELONA 37 (ES).

(511) 24 Lingerie.
25 Lingerie, vêtements et confections de toutes sortes,

particulièrement en tricot.

(822) ES, 17.10.1955, 296 043.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.03.1997 2R 199 203
(732) KODAK AKTIENGESELLSCHAFT

56-62, Hedelfinger Strasse,
D-70 327 STUTTGART-WANGEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la sciences et la photogra-
phie.

9 Appareils, instruments et ustensiles photographi-
ques, radiographiques, cinématographiques et optiques, appa-
reils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

(822) DE, 12.02.1957, 699 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 20.03.1997 2R 199 233
(732) DERRIA AKTIENGESELLSCHAFT

Heiligkreuz, 40, VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, dentifrices, lo-
tions pour les cheveux et autres articles de toilette.

(822) IT, 28.01.1957, 130 898.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 20.03.1997 2R 199 234
(732) DERRIA AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) IT, 01.03.1957, 131 661.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, YU.
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(156) 20.03.1997 2R 199 234 A
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via San Quintino, I-10 121 TORINO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) IT, 01.03.1957, 131 661.
(831) DE.

(156) 10.09.1996 R 424 557
(732) IDEA, S.r.l.

41, corso Messina, I-95 014 GIARRE (IT).

(511) 30 Farine de pulpe de caroubes à employer pour l'ali-
mentation.

(822) IT, 21.04.1976, 294 855.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 27.08.1996 R 424 607
(732) DEUTSCHE WELLCOME GMBH

D-3006 BURGWEDEL 1 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi
que produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DE, 19.12.1975, 939 211.
(831) AT, CH, LI.

(156) 14.09.1996 R 424 982
(732) S. KOCHER & Co S.A.

5, Vianduktstrasse, GRANGES, Soleure (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Produits horlogers.

(822) CH, 28.04.1970, 246 085.
(831) RU.

(156) 29.09.1996 R 425 990
(732) FINTECO S.P.A.

25, Via dell'Annunciata, I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Tours d'aspiration.

11 Tours de refroidissement, aérothermes, ventila-
teurs centrifuges, ventilateurs hélicoïdaux.

(822) IT, 29.09.1976, 297 460.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.11.1996 R 426 598
(732) COMMENDA BAUSTOFFGESELLSCHAFT M.B.H.

16/1/9-11, Gonzagagasse, A-1010 WIEN (AT).

(511) 17 Matières servant à calfeutrer, luts.
19 Matériaux de construction, mortier, asphalte, poix

et bitume.

(822) AT, 10.11.1976, 83 969.
(300) AT, 25.06.1976, AM 1784/76.
(831) CH, DE.

(156) 07.03.1997 R 428 239
(732) THOMSON - CSF, Société anonyme

173, boulevard Haussmann,
F-75 360 PARIS Cedex 08 (FR).

(511) 9 Appareils et instruments, organes et dispositifs
électriques, électromagnétiques, électroniques, optiques, op-
toélectroniques; scientifiques; radioélectriques; de télévision;
de signalisation, de surveillance, de contrôle; de commande, de
télécommande; d'automation; de téléphonie; de génération, de
détection, d'enregistrement, de reproduction, d'amplification,
de transmission, de télétransmission d'images, de sons, de si-
gnaux ou de données; caméras de télévision ainsi que leurs or-
ganes et leurs composants associés.

(822) FR, 19.11.1976, 1 000 091.
(300) FR, 19.11.1976, 1 000 091.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 07.03.1997 R 428 245
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs parties comprises
dans la classe 12 et leurs moteurs; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.
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(822) FR, 12.11.1976, 1 000 081.
(300) FR, 12.11.1976, 1 000 081.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA, MC.

(156) 24.02.1997 R 428 361
(732) TROMMSDORFF GMBH & Co

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52 477 ALSDORF (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.03.1976, 942 576.
(831) AT.

(156) 08.03.1997 R 428 384
(732) HENRY-COLOMER, S.A.

499, calle Aragón, E-08 013 BARCELONA (ES).

(511) 3 Essences, parfums et toutes sortes de produits de
parfumerie, de cosmétique, de toilette, de beauté, dentifrices et,
spécialement, produits pour l'ondulation, la teinture, les traite-
ments et les soins des cheveux en général.

5 Produits d'hygiène.

(822) ES, 13.05.1970, 515 226.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 03.03.1997 R 428 435
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Parasiticides ne devant pas être appliqués à l'hom-
me; produits phytosanitaires, à savoir acaricides, fongicides,
insecticides, herbicides, rodenticides, mollusquicides et bacté-
ricides.

(822) DE, 01.12.1976, 951 874.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(156) 07.03.1997 R 428 502
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac, ustensiles pour fu-
meurs, allumettes.

(822) BX, 29.10.1976, 341 249.
(300) BX, 29.10.1976, 341 249.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.

(156) 09.03.1997 R 428 512
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques anthelmintiques.

(822) BX, 22.10.1976, 341 090.
(300) BX, 22.10.1976, 341 090.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 11.03.1997 R 428 517
(732) LACER, S.A.

350, calle Cerdeña, E-08 025 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exclusion expresse
de sirop pour la toux) et vétérinaires; produits diététiques d'usa-
ge médicinal pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour
bandages; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 03.11.1976, 757 297.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 12.03.1997 R 428 519
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08 006 BARCELONA (ES).

(531) 19.3; 19.7; 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits
diététiques d'usage médicinal pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 18.11.1976, 790 136.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.03.1997 R 428 521
(732) LACASA S.A.

Carretera Logroño, Km. 14, UTEBO, Zaragoza (ES).

(511) 30 Chocolats de toutes sortes, sucres, cafés, bonbons,
caramels, tourons, sucreries, pâtisserie, confiserie, glaces, co-
mestibles.

(822) ES, 22.09.1962, 43 195.
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(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, VN, YU.

(862) RO - Refus partiel.

(156) 08.03.1997 R 428 532
(732) V. LOUISON & Cie, Société anonyme

Route nationale 82, F-42 480 LA FOUILLOUSE (FR).

(531) 9.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus; tissus pour fermetures de surfaces.

26 Rubans, rubans pour fermetures de surfaces.

(822) FR, 26.03.1976, 951 923.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.

(156) 08.03.1997 R 428 535
(732) LUM, Société anonyme

71, rue de la Plaine, F-75 020 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, notamment lampes de bu-
reau, lampadaires et autres luminaires; installations d'éclairage,
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigé-
ration, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires.

(822) FR, 22.10.1975, 935 978.
(831) DE, ES, IT.
(862) DE - Refus partiel.

(156) 08.03.1997 R 428 537
(732) SIDAC-DIFFUSION, Société anonyme

Rue du Stade, VAULX-EN-VELIN, Rhône (FR).

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et mastics (sauf
ceux pour joints métalliques).

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales
et, notamment, un revêtement mural spécial à base de cellulose
destiné à remplacer les peintures et papiers peints.

(822) FR, 12.01.1976, 950 169.
(831) BX, ES.

(156) 04.03.1997 R 428 548
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Shampooings, produits pour la décoloration des
cheveux.

(822) FR, 16.11.1976, 1 000 110.
(300) FR, 16.11.1976, 1 000 110.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 15.03.1997 R 428 565
(732) NEYRTEC ENVIRONNEMENT,

société anonyme
ZI des Iles Cordés, F-38113 Veurey-Voroize (FR).

(511) 7 Appareils de compactage de boue, séparateurs eau/
boue.

(822) FR, 19.11.1976, 1 000 073.
(300) FR, 19.11.1976, 1 000 073.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.

(156) 09.03.1997 R 428 566
(732) RHÔNE MERIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) FR, 23.06.1966, 717 598.
(831) BA, DE, MK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.03.1997 R 428 568
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) FR, 30.10.1968, 784 165.
(831) IT.

(156) 08.03.1997 R 428 570
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.

(822) FR, 28.10.1974, 911 070.
(831) AT, BX, DE, MC, PT.

(156) 08.03.1997 R 428 571
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, arti-
cles pour fumeurs, allumettes.

(822) FR, 03.03.1975, 918 950.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), RO -
Refus partiel.

(156) 09.03.1997 R 428 595
(732) KNEIPP-WERKE

KNEIPP-MITTEL-ZENTRALE
LEUSSER & OBERHÄUSSER
43, Steinbachtal, D-97 082 WÜRZBURG (DE).

(511) 5 Un médicament, seulement en vente dans les phar-
macies, fabriqué sous emploi de plantes médicinales selon l'hy-
giène et les méthodes thérapeutiques du curé Kneipp, à savoir
un gériatrique présenté sous une forme répondant au droit mé-
dicinal.

(822) DE, 10.02.1977, 954 720.
(300) DE, 20.10.1976, 954 720.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.

(156) 11.03.1997 R 428 597
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

SCHWARZHAUPT GMBH & Co
37-47, Sachsenring, D-50 677 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) DE, 24.02.1977, 955 127.
(300) DE, 04.12.1976, 955 127.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

SI, SM, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 12.03.1997 R 428 616
(732) ERNST REIME GMBH & Co KG

SPEZIALFABRIK FÜR
PRÄZISIONSGEWINDESCHNEIDEWERKZEUGE
26, Bartholomäusstrasse, D-90 489 NÜRNBERG (DE).

(511) 7 Outils à fileter.
8 Outils à fileter.

(822) DE, 01.08.1969, 739 405.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 18.03.1997 R 428 632 A
(732) L. LEPORI, LIMITADA

86-88, rua Imprensa Nacional,
P-1106 LISBOA Codex (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; désinfectants; préparations pour détrui-
re les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 30.09.1975, 718 807.
(831) PT.

(156) 18.03.1997 R 428 633 A
(732) L. LEPORI, LIMITADA

86-88, rua Imprensa Nacional,
P-1106 LISBOA Codex (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; désinfectants; préparations pour détrui-
re les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 30.09.1975, 718 810.
(831) PT.

(156) 18.03.1997 R 428 634 A
(732) L. LEPORI, LIMITADA

86-88, rua Imprensa Nacional,
P-1106 LISBOA Codex (PT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; désinfectants; préparations pour détrui-
re les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 30.09.1975, 718 839.
(831) PT.

(156) 10.03.1997 R 428 644
(732) AUGUST FÖRSTER GMBH KUNSTHANDWE-

RKLICHER
FLÜGEL- UND PIANOBAU
8 und 12, Jahnstrasse, D-02 708 LÖBAU (DE).

(511) 15 Pianos et pianos à queue.

(822) DE, 10.03.1977, 641 751.
(300) DE, 09.12.1976, W 51 972.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, YU.

(156) 04.03.1997 R 428 654
(732) MISTRAL SPORTS GROUP S.A.

5, rue Faucigny, CH-1705 FRIBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Voiliers à surfing, y compris leurs parties et acces-
soires.

25 Vêtements de sport, y compris les souliers, à l'ex-
ception des chapeaux et bonnets.

(822) CH, 06.09.1976, 284 755.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RU, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), EG, PT -
Refus partiel.

(851) BX - Liste limitée à:
12 Voiliers à surfing, y compris leurs parties et acces-

soires.
25 Vêtements de sport, à l'exception des vêtements de

dessous, y compris les souliers, à l'exception des chapeaux et
bonnets.

(156) 10.03.1997 R 428 680
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE,

société anonyme
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Instruments pour écrire, notamment stylos, sty-
los-mines, stylos-billes, stylos-feutres et leurs recharges,

crayons, matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écri-
re et articles de bureau, cartes à jouer.

(822) FR, 02.12.1976, 1 000 145.

(300) FR, 02.12.1976, 1 000 145.

(831) BA, BX, DE, DZ, ES, HR, IT, KG, LI, MA, MC, MD,
MK, SI, SM, TJ, YU.

(156) 16.03.1997 R 428 681
(732) CIBA VISION OPHTHALMICS,

société anonyme

8, rue Colomiès, Z.I. Thibaud Mirail,

F-31100 TOULOUSE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et ophtalmologiques.

(822) FR, 21.07.1975, 929 169.

(831) BX, CH, IT, PT.

(156) 16.03.1997 R 428 686
(732) PPG Industries France

Société anonyme

3 Z.A.E. "Les Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).

(511) 2 Peintures et enduits pour apprêt.

(822) FR, 21.05.1976, 956 306.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, MK, YU.

(156) 09.03.1997 R 428 693
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, produits de beauté; pro-
duits solaires.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau.

(822) FR, 14.10.1976, 1 000 141.

(300) FR, 14.10.1976, 1 000 141.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 10.03.1997 R 428 696
(732) YPLON N.V.

6, rue Moulin Masure, B-7732 ESTAIMPUIS (BE).
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(531) 19.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produit chimique utilisé au nettoyage des cuvettes
de W.-C.

(822) FR, 19.06.1975, 926 898.
(831) CH, DE, DZ, ES.

(156) 08.03.1997 R 428 708
(732) FOMA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-501 04 HRADEC KRÁLOVÉ (CZ).

(511) 1 Plaques, films, papiers et produits chimiques pour
la photographie.

(822) CS, 26.11.1975, 92 841.
(831) BY, RU.

(156) 11.03.1997 R 428 742
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse,
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, préparations pour les soins du
corps et de la beauté.

5 Préparations pharmaceutiques, notamment récon-
fortants pour le coeur et les nerfs, préparations de vitamines,
dormitifs, préparations pour la circulation du sang, alcool aro-
matique à buts médicaux, infusions médicinales, bonbons con-
tre la toux, produits chimiques pour l'hygiène, produits diététi-
ques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles, produits diététiques, à
savoir viande, saucissons, poissons, extraits de viande, prépa-
rations à base d'oeufs, à savoir poudre d'oeufs, yogourt, kéfir,
lait caillé et fromage blanc, huiles et graisses comestibles, con-
serves, à savoir concentrés de viande, de saucissons, de pois-
sons, de volailles, de fruits, de légumes et de potages, potages
cuisinés, plats cuisinés à base de végétaux, de viande et de lait,
préparations à base de lait, à savoir lait diététique, albumine de
lait à usage diététique, cacao, sucre, sucre de raisin, bonbons,

pain, biscuits, produits de boulangerie et de pâtes alimentaires,
préparations de fruits et de légumes, à savoir jus de fruits et de
légumes, boissons à base de jus de fruits, boissons non alcooli-
ques, bière.

29 Produits à basses calories, à savoir viande, saucis-
sons, poissons, extraits de viande, préparations à base d'oeufs,
à savoir poudre d'oeufs, yogourt, kéfir, lait caillé et fromage
blanc, huiles et graisses comestibles, conserves, à savoir con-
centrés de viande, de saucissons, de poissons, de volailles, de
fruits, de légumes et de potages, potages cuisinés, plats cuisinés
à base de végétaux, de viande et de lait.

30 Infusions d'herbes, produits à basses calories, à sa-
voir cacao, sucre, sucre de raisin, bonbons, pain, biscuits, pro-
duits de boulangerie et pâtes alimentaires.

32 Produits à basses calories, à savoir jus de fruits et
de légumes, boissons à base de jus de fruits, boissons non al-
cooliques.

33 Vin à base de pepsine.

(822) DE, 10.11.1976, 951 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CH, ES, FR, HU, PT, RO - Refus partiel.
(851) AT:
Pour ce pays, supprimer de la liste: Cl. 5: Lait caillé et fromage
blanc, huiles et graisses comestibles * Cl. 29: Lait caillé et fro-
mage blanc, huiles et graisses comestibles.

(156) 09.03.1997 R 428 748
(732) COPACO GESELLSCHAFT FÜR

VERPACKUNGEN MBH & Co KG
103, Rheinstrasse, D-55 116 MAINZ (DE).

(511) 16 Enveloppes façonnées en carton ou en matière
plastique mousse, feuilles contractiles, tous ces produits pour
l'emballage.

(822) DE, 07.02.1977, 954 608.
(300) DE, 01.12.1976, 954 608.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.03.1997 R 428 752
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour la science.
5 Réactifs pour buts médicinaux.
9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.

(822) AT, 15.03.1977, 84 877.
(300) AT, 24.11.1976, AM 3183/76.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 18.03.1997 R 428 754
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).



220 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de gymnastique
aux agrès; skis, bobsleighs, luges, bâtons de ski.

(822) AT, 18.03.1977, 84 880.

(300) AT, 24.11.1976, AM 3186/76.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, RU, UA.

(156) 18.03.1997 R 428 756
(732) OTTAKRINGER BRAUEREI SPIRITUS- UND

PRESSHEFEFABRIK DER HARMER K.G.
91, Ottakringerstrasse, A-1160 WIEN XVI (AT).

(511) 32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques.

(822) AT, 23.02.1972, 71 104.

(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 08.03.1997 R 428 826
(732) HANDELSKWEKERIJ J.M.C.

VAN DER VELDEN & ZN.
SINT-OEDENRODE B.V.
5, Veghelseweg,
NL-5491 AG SINT-OEDENRODE (NL).

(531) 26.7; 26.13; 29.1.

(591) blanc, vert et noir.
(511) 1 Engrais pour des buts agricoles, horticoles et sylvi-
coles.

5 Agents protecteurs pour obtentions végétales.
12 Appareils de locomotion.
16 Articles en papier et d'emballage non compris dans

d'autres classes.
20 Jardinières (meubles).
21 Baquets à plantes et à fleurs; pots d'ornement.
26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines,

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.06.1976, 339 530.

(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 11.03.1997 R 428 827
(732) KONINKLIJKE ZAAIZAADBEDRIJVEN

GEBROEDERS SLUIS B.V.,
tevens handelende onder de naam
ROYAL SLUIS
161, Westeinde, NL-1601 BM ENKHUIZEN (NL).

(531) 5.5; 26.1; 26.7; 29.1.
(591) orange et vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, insecti-
cides et herbicides).

5 Désinfectants.
6 Emballages en fer blanc pour semences, graines en-

robées, bulbes, tubercules, racines, boutures, buissons, arbustes
et arbres.

16 Emballages en papier ou en carton pour semences,
graines enrobées, bulbes, tubercules, racines, boutures, buis-
sons, arbustes et arbres; instructions écrites dans le domaine
agricole et maraîcher.

20 Emballages en matières artificielles pour semen-
ces, graines enrobées, bulbes, tubercules, racines, boutures,
buissons, arbustes et arbres.

21 Emballages en verre et en faïence pour semences,
graines enrobées, bulbes, tubercules, racines, boutures, buis-
sons, arbustes et arbres.

22 Emballages en lin et en jute pour semences, graines
enrobées, bulbes, tubercules, racines, boutures, buissons, ar-
bustes et arbres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, graines enrobées, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 17.04.1973, 318 376.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MK, PT, RO, YU.
(862) CH, RO - Refus partiel.

(156) 14.03.1997 R 428 828
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg, EINDHOVEN (NL).

(511) 10 Appareils électromédicaux.

(822) BX, 20.09.1976, 59 772.
(300) BX, 20.09.1976, 59 772.
(831) DE.

(156) 14.03.1997 R 428 828 A
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 10 Appareils électromédicaux.

(822) BX, 20.09.1976, 59 772.
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(300) BX, 20.09.1976, 59 772.
(831) AM, AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 11.03.1997 R 428 834
(732) CHEMVIRON SPECIALITY CHEMICALS,

Société anonyme
359, Brusselsesteenweg, B-3090 OVERIJSE (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.

(822) BX, 09.11.1976, 341 714.
(300) BX, 09.11.1976, 341 714.
(831) AT, BA, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.03.1997 R 428 865
(732) Grillo Bausysteme GmbH

179, Alte Hünxer Strasse, D-46562 Voerde (DE).

(511) 17 Produits en matière plastique renforcés de fibres de
verre sous forme de moulages stratifiés tels que plaques, ban-
des, feuilles, moulages stratifiés composés et multi-couches,
éléments sandwich, profilés et tubes, tous ces produits avec ou
sans renforcement.

(822) DE, 11.07.1973, 907 271.
(831) AT, BX, CH.

(156) 16.03.1997 R 428 919
(732) DEUTSCHE FORSCHUNGSANSTALT

FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT e.V.
Linder Höhe, D-50 997 KÖLN (DE).

(531) 26.3; 26.4.

(511) 7 Moteurs électriques pour mesurage-type dans les
tunnels aérodynamiques.

9 Appareillage de test et d'épreuve pour l'aviation et
la navigation interplanétaire, tunnels aérodynamiques, stations
d'essais pour fusées, chambres de simulation de l'espace, cham-
bres pressurisées, instruments de navigation, instruments radar,
calculateurs de bord, instruments de mesurage et de contrôle,
instruments d'enregistrement, instruments de stabilisation pour
avions et navires astronautiques, pièces de tous les articles
mentionnés.

12 Avions.
16 Livres et brochures comme littérature scientifique

technique.

(822) DE, 01.03.1977, 955 279.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.03.1997 R 428 920
(732) Dr. RICHARD A. ECKSTEIN (firme)

27a-35, Flurstrasse, D-90 522 OBERASBACH (DE).

(531) 3.11; 26.1; 26.3.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Médicaments.

(822) DE, 07.03.1977, 955 564.
(300) DE, 25.09.1976, 955 564.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 09.03.1997 R 428 921
(732) ABC-ELEKTROGERÄTE VOLZ GMBH & Co

120, Schöllkopfstrasse,
D-73 230 KIRCHHEIM/Teck (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir appareils coupants électriques de ménage, machines élec-
triques à trancher le pain et couteaux électriques, presse-fruits
électriques et machines électriques de cuisine à broyer,
ouvre-boîtes électriques, machines à laver et à sécher le linge,
machines à percer et à percussion.

8 Rasoirs électriques; ustensiles électriques de toilet-
te, à savoir appareils à manucure.

9 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir appareils à polir les chaussures et pour nettoyer les fenê-
tres, fers à repasser électriques, appareils à souder des feuilles,
aspirateurs de poussière électriques, cireuses électriques; appa-
reils électriques pour soigner les cheveux et pour la coiffure,
ustensiles électriques de toilette, appareils de radiation.

10 Ustensiles électriques de toilette, à savoir appareils
de massage, appareils de radiation (pour la médecine, compris
dans la classe 10).

11 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir appareils pour chauffer, pour tenir chaud, pour cuire, pour
faire rôtir et griller les mets et les aliments, cafetières et théières
électriques; installations électriques d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
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ge et de ventilation; appareils électriques à sécher les cheveux;
ustensiles électriques de toilette (compris dans la classe 11);
appareils électriques pour soigner les cheveux.

14 Pendules murales et pendules à pied électriques; ré-
veils électriques.

21 Brosses à dents électriques.

(822) DE, 09.03.1977, 955 627.
(300) DE, 01.10.1976, 955 627.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 16.03.1997 R 428 926
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits solaires.
5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau.

(822) FR, 29.10.1976, 1 000 155.
(300) FR, 29.10.1976, 1 000 155.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 16.03.1997 R 428 928
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
vétérinaires, produits hygiéniques; produits diététiques pour
enfants et malades.

(822) FR, 29.10.1976, 1 000 157.
(300) FR, 29.10.1976, 1 000 157.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 16.03.1997 R 428 929
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments (à l'ex-
ception des médicaments psychotropes), produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits diététiques pour enfants et ma-
lades.

(822) FR, 29.10.1976, 1 000 158.
(300) FR, 29.10.1976, 1 000 158.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 16.03.1997 R 428 930
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits solaires.
5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau.

(822) FR, 29.10.1976, 1 000 159.
(300) FR, 29.10.1976, 1 000 159.

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

(862) CH - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 428 952
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA - CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE,
Soc. coop. agricola a r.l.
11, via Paolo Poggi,
I-40 068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.

(511) 32 Jus de fruits.

(822) IT, 05.03.1977, 301 154.

(831) BX, DE, FR.

(156) 05.03.1997 R 428 954
(732) FLLI LAMBERTI -

S.A.S. DI L. LAMBERTI & C.
18, via Piave, I-21 041 ALBIZZATE (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) IT, 05.03.1977, 301 164.

(831) AT, BX, CH, DZ, MA, PT, RO, YU.

(862) RO - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 428 965
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).
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(531) 5.3; 26.11; 27.5.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, patisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de ca-
cao, à savoir pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat,
couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat,
pralines, articles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël,
produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte
dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 05.03.1977, 301 196.

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

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), RO
- Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 428 967
(732) MARTEX S.P.A.

9, via Trossi, I-13 030 VERRONE (IT).

(531) 27.5.

(511) 23 Fils et filés.

25 Articles d'habillement tricotés de dessus et de des-
sous.

(822) IT, 05.03.1977, 301 180.

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

(862) PT - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 428 968
(732) JOHN PLAYER S.A.

3, Limmatquai, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessus et de
dessous, tissés et à mailles.

(822) IT, 05.03.1977, 301 181.
(831) AT, DZ, EG, FR, LI, MA, MC.

(156) 05.03.1997 R 428 969
(732) JOHN PLAYER S.A.

3, Limmatquai, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, tis-
sés et à mailles.

(822) IT, 05.03.1977, 301 189.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 05.03.1997 R 428 978
(732) GFT DONNA S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 05.03.1977, 301 194.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RU, SI, SK, UA, YU.
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(156) 15.03.1997 R 429 004
(732) DIAMALT GMBH

32, Georg-Reismüller-Strasse,
D-80 999 MÜNCHEN (DE).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 1 Amidon et préparations d'amidon pour la techni-
que; produits servant à garder la fraîcheur des aliments et à con-
server les aliments; produits chimiques pour l'industrie et les
sciences, spécialement agents gonflants et épaississants; gom-
mes végétales et leurs succédanés, particulièrement pour l'in-
dustrie textile et les tanneries; résines; colles, apprêts pour cuir
et textiles; matières tannantes, produits pour l'encollage et le
désencollage.

3 Produits pour conserver le cuir; sels pour le bain;
savons, substances pour laver et blanchir.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, dégermants et désin-
fectants; sels pour le bain; aliments diététiques, sels d'eau mi-
nérales.

29 Viandes, poissons; cubes à potage et de consommé,
potages conservés; légumes, fruits; gelées de viande, de pois-
sons, de fruits et de légumes, extraits de viande.

30 Assaisonnements pour potage; agents gonflants et
épaississants à base d'amidon, gommes végétales et mucilages
pour l'alimentation; sucre; miel, farine, pâtes alimentaires, con-
diments, arômes, sauces, vinaigre, moutarde; cacao, chocolat,
sucreries, articles de boulangerie et de pâtisserie; améliorants
de la panification, c'est-à-dire extraits de malt; produits pour
acidifier la pâte, farines gonflantes, farines à cuire et autres pro-
duits de meunerie pour la panification, levain, levure chimique;
glaces comestibles, conserves de glace comestible, poudre
pour la production de glaces comestibles; amidon et prépara-
tions d'amidon pour l'alimentation.

31 Légumes, fruits; farines de malt; améliorants pour
la panification, c'est-à-dire extraits de malt, malt.

(822) DE, 18.04.1971, 629 830.
(831) RU.

(156) 12.03.1997 R 429 007
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 09.05.1974, 918 272.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DZ, EG, HU, IT, KG, MA,

PT, RO, RU, YU.

(156) 12.03.1997 R 429 008
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
de liquéfaction des crasses et des boues, agents pour le traite-
ment d'eau; détergents pour usage dans les procédés industriels
ou en cours de fabrication.

2 Produits anticorrosifs.

(822) DE, 24.11.1976, 951 640.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(156) 10.03.1997 R 429 012
(732) Dr.-Ing. h.c. F. PORSCHE AG

42, Porschestrasse, D-70 435 STUTTGART (DE).

(511) 12 Voitures automobiles, c'est-à-dire voiture de sport.

(822) DE, 07.07.1976, 946 370.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 04.03.1997 R 429 025
(732) FERRERO GMBH

D-35 260 STADT ALLENDORF (DE).
(750) FERRERO GMBH, 120-128, Hainer Weg, D-60 599

FRANKFURT (DE).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie, spécialement gâteaux
prêts, chocolat, produits de chocolat, spécialement bonbons au
chocolat, aussi ceux fourrés de fruits, de café, de boissons non
alcooliques, de vin et/ou de spiritueux, de lait ou de produits
laitiers, spécialement de yogourts; sucreries, spécialement bon-
bons; tous les produits précités fabriqués sous emploi de noix.

(822) DE, 04.03.1977, 955 514.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK, RO, SI,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), RO - Refus
partiel.

(156) 07.03.1997 R 429 072
(732) WILHELM JULIUS TEUFEL GMBH

189-191, Neckarstrasse, D-70 190 STUTTGART (DE).
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(511) 17 Matières plastiques à l'état semi-fini sous forme de
blocs, de plaques, de feuilles, de barres et de tubes pour la fa-
brication des objets orthopédiques, médicaux et hygiéniques.

(822) DE, 08.01.1974, 913 548.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.03.1997 R 429 074
(732) PESTALOZZI-VERLAG

GRAPHISCHE GESELLSCHAFT MBH
Am Pestalozziring, D-91 058 ERLANGEN (DE).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 16 Livres d'images, y compris ceux à déplier et à met-
tre debout, livres de contes, livres à peindre, livres pour la jeu-
nesse, feuille de papier à découper, à mettre debout et à mode-
ler, calendriers de l'Avent, journaux pour la jeunesse, images
unicolores et multicolores.

28 Jeux (compris dans la classes 28), particulièrement
jeux de puzzle et de loto; théâtres de marionnettes pliables, en
carton et en papier.

(822) DE, 09.09.1976, 949 023.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.03.1997 R 429 103
(732) BERNHARD FÖRSTER GMBH

151, Westliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75 172 PFORZHEIM (DE).

(511) 5 Plâtre dentaire, alliages coulés et préparations pour
le traitement de surface utilisés en dentisterie prothétique et en
odontologie.

10 Articles pour l'odontologie et, spécialement, ancra-
ges, pièces à souder, matières sous forme de bandes, étriers,
brackets, tubes buccaux, écarteurs, fils et fils préformés, appa-
reils, articulations, attaches, parties auxiliaires en métaux pré-
cieux, ressorts, couronnes, crampons, tubes, anneaux, tenons
radiculaires et pivots de couronnes, instruments tels que ci-
seaux, miroirs et pinces, parties en cire, instruments pour le
traitement de la surface.

(822) DE, 12.06.1974, 919 445.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PT,

RU, SK, UZ.

(156) 19.03.1997 R 429 108
(732) HARMAN DEUTSCHLAND GMBH

1, Huenderstrasse, D-74 080 HEILBRONN (DE).

(531) 24.17; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques compris dans la classe
9, amplificateurs électriques, appareils d'enregistrement et de
reproduction du son et de musique, radios et leurs éléments,
haut-parleurs.

(822) DE, 13.12.1976, 952 418.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 10.03.1997 R 429 112
(732) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT

22, Rüsselsheimer Strasse,
D-60 326 FRANKFURT/MAIN (DE).

(750) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT Patentabteilung,
Am Schanzenfeld, D-61 476 KRONBERG (DE).

(511) 8 Rasoirs et tondeuses électriques pour les cheveux,
pièces de ces produits.

(822) DE, 28.02.1977, 955 240.
(300) DE, 19.01.1977, 955 240.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, YU.

(156) 04.03.1997 R 429 127
(732) LANDIS & GYR

TECHNOLOGY INNOVATION AG
22, Gubelstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 7 Moteurs pneumatiques, électriques et électrother-
miques pour l'entraînement d'organes de réglage, mécanismes
de commande à soupape.

9 Appareils de réglage de grandeurs non électriques,
tels que régulateurs de température, de pression, d'humidité, de
densité et de niveau.

11 Appareils de réglage de grandeurs non électriques,
tels que régulateurs de température, de pression, d'humidité, de
densité et de niveau pour l'utilisation dans les installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation.

(822) CH, 07.01.1977, 286 462.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.03.1997 R 429 144
(732) HOLLANDSE TAPIJT INDUSTRIE B.V.

32, Helderseweg, ALKMAAR (NL).

(511) 27 Tapis.
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(822) BX, 31.01.1974, 323 924.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 11.03.1997 R 429 161
(732) DOMAINES OTT,

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
F-83 250 LA LONDE-LES-MAURES (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 07.12.1976, 1 000 199.
(300) FR, 07.12.1976, 1 000 199.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 16.03.1997 R 429 163
(732) PPG Industries France

Société anonyme
3 Z.A.E. "Les Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).

(511) 9 Appareils optiques pour lecture des microfiches,
appareils et procédés pour l'analyse des couleurs et la reconsti-
tution des coloris.

16 Fiches et fichiers de coloris, notamment microfi-
ches pour lecture optique.

42 Consultations et analyses techniques concernant
les peintures et les couleurs.

(822) FR, 14.10.1976, 1 000 177.
(300) FR, 14.10.1976, 1 000 177.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

SI, YU.
(862) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République fédérale d'Allema-
gne) - Refus partiel.

(156) 16.03.1997 R 429 177
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 30.11.1976, 1 000 186.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(862) RU - Refus partiel.

(156) 11.03.1997 R 429 204
(732) VIE DE FRANCE TRADEMARKS LIMITED,

Société de droit irlandais
First Level, Cranford Centre, Donnybrook,
DUBLIN 4 (IE).

(750) VIE DE FRANCE TRADEMARKS LIMITED, Société
de droit irlandais, c/o Société Européenne de Banque,
19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 LUXEMBOURG (LU).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pikles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 09.12.1976, 1 000 209.
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(300) FR, 09.12.1976, 1 000 209.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) CH - Refus partiel.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
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, pikles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs à base de vin,
apéritifs à base de spiritueux, eaux-de-vie, liqueurs et spiri-
tueux divers.

(156) 11.03.1997 R 429 205
(732) B. BRAUN MÉDICAL, Société anonyme

204, avenue du Maréchal Juin,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 10 Fils de ligature chirurgicale.

(822) FR, 14.12.1976, 1 000 213.
(831) BX, DZ, IT, MA.

(156) 09.03.1997 R 429 279
(732) F.LLI SACLÀ S.P.A.

41, corso Stati Uniti, I-10 129 TORINO (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; pickles.

(822) IT, 04.03.1976, 293 251.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 10.03.1997 R 429 331
(732) LABORATOIRES OM SOCIÉTÉ ANONYME

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 MEYRIN 2 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 15.10.1976, 285 201.
(831) PT.

(156) 10.03.1997 R 429 332
(732) LABORATOIRES OM SOCIÉTÉ ANONYME

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 MEYRIN 2 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 15.10.1976, 285 202.
(831) PT.

(156) 10.03.1997 R 429 333
(732) LABORATOIRES OM, Société anonyme

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 MEYRIN 2 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 15.10.1976, 285 203.
(831) ES, PT.

(156) 11.03.1997 R 429 336
(732) CAVE ST-PIERRE S.A.

CHAMOSON, Valais (CH).

(511) 33 Vins et toutes boissons alcooliques.

(822) CH, 23.11.1976, 286 141.
(300) CH, 23.11.1976, 286 141.
(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) 09.03.1997 R 429 344
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(531) 3.2; 25.1; 26.4; 27.1.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.
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(822) CH, 10.01.1977, 286 591.

(300) CH, 10.01.1977, 286 591.

(831) BX, ES, IT.

(156) 11.03.1997 R 429 346
(732) AVIA INTERNATIONAL

329, Badenerstrasse, ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 1 Gaz naturels, additifs pour produits pétroliers, pro-
duits antigel.

2 Produits antirouilles.
3 Produits pour le soin, le nettoyage et l'entretien de

véhicules.
4 Carburants, combustibles et lubrifiants, paraffines,

cires, gelée de pétrole.

(822) CH, 19.01.1977, 286 644.

(831) FR, IT.

(156) 10.03.1997 R 429 350
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine vé-
térinaire, à savoir pour le traitement de mastite.

(822) CH, 23.02.1977, 287 021.

(831) DE.

(156) 16.03.1997 R 429 356
(732) DUGUY CRÉATIONS, Société anonyme

Z.I., rue du Docteur Fayau,
F-85 600 MONTAIGU (FR).

(511) 25 Tous vêtements.

(822) FR, 22.03.1976, 950 277.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 16.03.1997 R 429 357
(732) KVS Sansysteme-Fertigbad GmbH

5, Industriestrasse,
A-3470 Kirchberg am Wagram (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Installations sanitaires.

19 Maisons transportables et parties de construction
préfabriquées.

20 Articles d'ameublement en bois et en matière plas-
tique.

(822) AT, 08.03.1977, 84 840.
(300) AT, 10.11.1976, AM 3035/76.
(831) BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 10.03.1997 R 429 376
(732) BK LADENBURG GMBH GESELLSCHAFT

FÜR CHEMISCHE ERZEUGNISSE
2, Dr.-Albert-Reimann-Strasse,
D-68 526 LADENBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels et scienti-
fiques; produits extincteurs; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques pour conserver les ali-
ments; matières tannantes.

(822) DE, 04.06.1975, 931 608.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, MA,

PT, RO, RU, SK, UZ, VN, YU.

(156) 11.03.1997 R 429 377
(732) NIKOL SCHALLER KG,

ZIEGELWERK-LEICHTBAUSTOFFWERK
25, Schaumbergstrasse,
D-95 145 OBERKOTZAU (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Briques cuites, spécialement briques légères et po-
reuses avec trous verticaux.

(822) DE, 29.10.1976, 950 809.
(831) AT, BX, CH.

(156) 15.03.1997 R 429 381
(732) INDUSTRIEELEKTRONIK

Dr. ING. WALTER KLASCHKA GMBH & Co
1, Steineggerstrasse,
D-75 233 TIEFENBRONN-LEHNINGEN (DE).
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(531) 26.3; 26.4; 27.1.
(511) 9 Interrupteurs-détecteurs électriques de proximité.

(822) DE, 15.03.1977, 955 847.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, SK.

(156) 04.03.1997 R 429 419 B
(732) GALLET S.A., Société anonyme

Z.I. Sud,
F-01 400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Casques.

(822) FR, 21.12.1976, 1 000 463.
(300) FR, 21.12.1976, 1 000 463.
(831) IT.

(156) 10.03.1997 R 429 420
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES

JEAN-PIERRE DAUL, Société anonyme
23, rue du Fort des Bordes, Résidence le Capricorne,
BORNY, F-57 000 METZ (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 14.06.1965, 252 659.
(831) DE.

(156) 15.03.1997 R 429 422
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix-d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes.

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, montres.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes, briquets.

(822) FR, 23.09.1976, 962 486; 22.12.1976, 1 000 468.
(300) FR, 22.12.1976, 1 000 468.
(300) FR, 23.09.1976, 962 486.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 15.03.1997 R 429 422 A
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes.

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, montres.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes, briquets.

(822) FR, 23.09.1976, 962 486.
(300) FR, 23.09.1976, 962 486.
(831) BX, DZ, MA, MC, RO, RU, VN.

(156) 16.03.1997 R 429 442
(732) MODE INFORMATION HEINZ KRAMER GMBH

20, Pilgerstrasse, D-51 491 OVERATH (DE).

(511) 16 Journaux de modes, littérature pour sociétés, à sa-
voir journaux et revues professionnelles du domaine textile et
de mode, revues professionnelles de mode, livres de haute cou-
ture, livres de modèles d'étoffe, cartes en couleur, patrons pour
la coupe.
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(822) DE, 14.07.1976, 946 691.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 08.03.1997 R 429 491
(732) BRAUNSCHWEIGER HÜTTENWERK GMBH

118-122, Leipziger Strasse,
D-38 124 BRAUNSCHWEIG-MELVERODE (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4.
(511) 6 Matériaux antifriction bruts, partiellement tra-
vaillés et finis en métaux communs, spécialement aluminium,
cuivre, plomb, étain, cadmium et fer comme semi-produits;
pièces coulées de matériaux de bronze obtenues par coulage en
sable.

7 Éléments de paliers lisses (produits finis) consti-
tués par les matériaux cités dans la classe 6, sous forme de
coussinets radiaux et axiaux, de glissières, de segments ou de
pièces profilées, destinés à la construction de moteurs, de ma-
chines, d'appareils et d'outils.

12 Éléments de paliers lisses (produits finis) consti-
tués par les matériaux cités dans la classe 6, sous forme de
coussinets radiaux et axiaux, de glissières, de segments ou de
pièces profilées, destinés à la construction de moteurs, de véhi-
cules.

(822) DE, 12.11.1976, 951 252.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 16.03.1997 R 429 509
(732) METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT

14, Reuterweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Matières auxiliaires chimiques pour la production
et la transformation des masses plastiques naturelles et synthé-
tiques.

(822) DE, 10.12.1969, 732 972.
(831) AT, BX.

(156) 16.03.1997 R 429 511
(732) KARL LEYSIEFFER KONDITOREI-

UND CAFÉ-BETRIEBE GMBH & Co
41, Krahnstrasse, D-49 074 OSNABRÜCK (DE).

(511) 30 Chocolat, cacao, confiserie, crottes de chocolat, su-
creries.

(822) DE, 28.07.1972, 895 929.
(831) BX, FR, IT, LI, MC.

(156) 17.03.1997 R 429 514
(732) NEMECTRON GMBH

45-47, Durlacher Allee, D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 21 Ustensiles et instruments cosmétiques.

(822) DE, 05.11.1976, 951 040.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(851) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU - Liste limitée à:

21 Ustensiles et instruments cosmétiques, à savoir us-
tensiles et instruments électro-cosmétiques.

(156) 07.03.1997 R 429 518
(732) CHR. HOSTMANN-STEINBERG'SCHE

FARBENFABRIKEN GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
125, Bremer Weg, D-29 223 CELLE (DE).

(511) 2 Encres ou couleurs d'imprimerie pour l'industrie
graphique.

(822) DE, 07.03.1977, 955 560.
(300) DE, 06.09.1976, 955 560.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.03.1997 R 429 532
(732) AKTIENGESELLSCHAFT FÜR DIE MARKE

"EDITION PETERS"
c/o Heinrich A. Müller, 6, Seestrasse,
CH-8002 ZURICH (CH).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 9 Porteurs de son, tels que bandes, fils ou disques.

16 Éditions de musique, livres, imprimés.

(822) CH, 26.09.1963, 200 465.
(831) RU.

(156) 18.03.1997 R 429 558
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 04.03.1977, 287 145.
(831) AT, DE.

(156) 18.03.1997 R 429 560
(732) DANNEMANN AG

55, Hauptstrasse, CH-5736 BURG (CH).
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(511) 34 Cigares, cigarettes, tabacs à fumer, à chiquer, à pri-
ser.

(822) DE, 24.02.1975, 816 349.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.

(156) 16.03.1997 R 429 585
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
vétérinaires, produits hygiéniques; produits diététiques pour
enfants et malades.

(822) FR, 29.10.1976, 1 000 798.
(300) FR, 29.10.1976, 1 000 798.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 05.03.1997 R 429 633
(732) KELEMATA S.p.A.

Via San Quintino, 28, I-10121 TORINO (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 05.03.1977, 301 191.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), PT,
RO - Refus partiel.

(156) 18.03.1997 R 429 653
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Specialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire ainsi que pour l'hygiène, à savoir prépara-
tions vitaminées.

(822) CH, 25.02.1977, 287 224.

(831) AT, DE, EG, RO.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 16.03.1997 R 429 732
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; lo-
teries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente et location de fonds de commer-
ces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeu-
bles.

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

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage;
dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours de processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage, brode-
rie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement mé-
tallique; services de préservation au cours desquels l'objets su-
bit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement
de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure
de documents; étamage; purification et régénération de l'air.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements ra-
diophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrement phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; distribution de journaux.
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42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospectus, forages, essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 30.11.1976, 1 000 186.
(831) AM, AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(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), ES - Re-
fus partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,

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

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radio-phoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage;
dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours de processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage, brode-
rie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement mé-
tallique; services de préservation au cours desquels l'objets su-
bit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement
de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure
de documents; étamage; purification et régénération de l'air.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements ra-
dio-phoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrement phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospectus, forages, essais de matériaux; laboratoires; location

de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

PT - Liste limitée à:
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons, location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; locatin de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; lo-
teries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente de location de fonds de commer-
ces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeu-
bles.

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

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radio-phoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage;
dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours de processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage, brode-
rie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement mé-
tallique; services de préservation au cours desquels l'objets su-
bit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement
de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure
de documents; étamage; purification et régénération de l'air.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements ra-
dio-phoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrement phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospectus, forages, essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

(156) 14.03.1997 R 429 805
(732) ROLLSTAR AG (ROLLSTAR S.A.),

(ROLLSTAR Ltd)
EGLISWIL, Argovie (CH).
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(531) 15.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machine à fraiser des revêtements munie d'un sys-
tème hydraulique.

(822) CH, 17.09.1976, 285 906.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 15.03.1997 R 429 807
(732) BICO BIRCHLER & Co AG

(BICO BIRCHLER & Cie S.A.),
(BICO BIRCHLER & Co Ltd)
CH-8718 SCHÄNIS (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est exécutée en noir sur fond jaune moutar-

de.
(591) noir et jaune moutarde.
(511) 20 Sous-matelas à suspension articulée.

(822) CH, 06.12.1976, 287 049.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 15.03.1997 R 429 917
(732) DALMINE S.P.A.

19, via Brera, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 17 Tubes en PVC pour déverser, par intermittence, des
eaux bouillantes.

(822) IT, 22.02.1973, 267 325.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, RO, YU.

(156) 19.03.1997 R 429 923
(732) BSB NAHRUNGSMITTEL GMBH

Birkelstrasse, D-71 384 WEINSTADT (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, fruits et légumes sous forme de
conserves et de gelées, pulpes de fruits; confitures; pickles;
sauces à salades, repas tout prêts, essentiellement composés de
viande, de légumes et de riz ou de pâtes alimentaires, de pom-

mes de terre, de légumineuses, tous ces produits aussi frigori-
fiés; pulpes de tomates.

30 Miel, sauces, ketchup; pâtes alimentaires, repas
tout prêts, essentiellement composés de viande, de légumes et
de riz ou de pâtes alimentaires, de pommes de terre, de légumi-
neuses; tous ces produits aussi frigorifiés.

(822) DE, 21.01.1977, 953 990.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 07.03.1997 R 430 433
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme

Avenue de Genève, F-74 700 SALLANCHES (FR).

(511) 28 Bâtons de ski, skis, fixations de ski et tout autre ma-
tériel pour la pratique du ski et des sports d'hiver.

(822) FR, 10.09.1976, 966 103.
(300) FR, 10.09.1976, 966 103.
(831) BA, BX, CH, DE, IT, YU.

(156) 15.03.1997 R 430 879
(732) SECALT S.A.

LUXEMBOURG-PULVERMUHL (LU).

(511) 7 Appareils de levage et/ou de traction à moteur pour
personnes et objets.

8 Appareils de levage et/ou de traction à main pour
objets.

12 Appareils de levage et/ou de traction à moteur ou à
main pour personnes et objets.

(822) BX, 25.05.1976, 340 910.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 09.03.1997 R 431 508
(732) F.LLI SACLÀ S.P.A.

41, corso Stati Uniti, I-10 129 TORINO (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; pickles.

(822) IT, 03.04.1971, 250 974.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 11.03.1997 R 509 487
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 29.12.1986, 459 293.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.03.1997 R 509 635
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties, accessoires compris dans cette classe
pour les produits précités.

(822) IT, 12.01.1987, 460 304.
(300) IT, 20.10.1986, 41 473 C/86.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) AT, CH, DE, DZ, FR - Liste limitée à:
12 Véhicules à moteur.

(156) 06.03.1997 R 509 692
(732) Ing. ERICH ERBER

KOMMANDITGESELLSCHAFT
21, Industriestrasse, A-3130 HERZOGENBURG (AT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

31 Substances nutritives pour les animaux.

(822) AT, 22.07.1983, 103 110; 05.08.1986, 103 110.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT, SI,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), HU, PT
- Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 510 058
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU LEOVILLE

LAS CASES, Société civile
Saint-Julien Beychevelle, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Cidres, liqueurs, alcools et spiritueux autres que les
eaux-de-vie.

(822) FR, 01.10.1984, 1 369 480.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 05.03.1997 R 510 059
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU LEOVILLE

LAS CASES, Société civile
Saint-Julien Beychevelle, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(531) 7.3; 7.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine, vins mousseux d'ap-
pellation d'origine, vins de provenance française, à savoir
champagne, cidres, eaux-de-vie d'appellation d'origine, li-
queurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 09.10.1984, 1 369 481.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 04.03.1997 R 510 082
(732) ÉTABLISSEMENTS DOUBLET ALGERNON IV

67, rue de Lille, F-59 710 AVELIN (FR).

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

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

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

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

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

35 Publicité et affaires: agences de publicité, distribu-
tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces, de routes, de barrages, de lignes de transmission, services
d'entreprises spécialisées dans le domaine de la construction,
telles que de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage
ou couvreurs; location d'outils ou de matériel de construction,
réparation dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des
instruments et des outils.

38 Communications; diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision, transmission de messages.

(822) FR, 03.11.1986, 1 384 143.

(300) FR, 03.11.1986, 1 384 143.

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

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), RU
- Refus partiel.

(156) 10.03.1997 R 510 098
(732) E. WEHRLE GMBH

8, Obertalstrasse, D-78 120 FURTWANGEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines à mouler pour pièces de fonte injectées.
9 Instruments de mesure et de contrôle; pièces de

précision pour appareils et instruments scientifiques pour usa-
ge en laboratoires, appareils et instruments géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle, électriques et
électroniques.

10 Pièces de précision pour appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

14 Pièces de précision pour l'horlogerie et pour instru-
ments chronométriques.

(822) DE, 21.01.1987, 1 101 624.

(300) DE, 03.11.1986, 1 101 624.

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

(862) PT - Refus partiel.

(156) 10.03.1997 R 510 099
(732) E. WEHRLE GMBH

8, Obertalstrasse, D-78 120 FURTWANGEN (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 7 Machines à mouler pour pièces de fonte injectées.

9 Instruments de mesure et de contrôle; pièces de
précision pour appareils et instruments scientifiques pour usa-
ge en laboratoires, appareils et instruments géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle, électriques et
électroniques.

10 Pièces de précision pour appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

14 Pièces de précision pour l'horlogerie et pour instru-
ments chronométriques.

(822) DE, 21.01.1987, 1 101 625.
(300) DE, 07.11.1986, 1 101 625.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 19.03.1997 R 510 377
(732) DAME MARIA ZELICHOWSKA, épouse TARKA

61, avenue Parmentier, F-75 010 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 24.11.1986, 1 383 297.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Liste limitée à:
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception

des vêtements, chaussures, chapellerie de sport et/ou de loisirs.

(156) 09.03.1997 R 510 524
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FRANÇAISE

DES RECHERCHES BIODERMA,
Société à responsabilité limitée
Rue Pierre Berthier, PICHAURY II,
F-13 290 LES MILLES (FR).
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(511) 3 Savons, huiles essentielles, tous produits cosméti-
ques.

(822) FR, 25.09.1986, 1 371 960.

(300) FR, 25.09.1986, 1 371 960.

(831) BX, IT, MA.

(156) 04.03.1997 R 510 565
(732) BARBERINI S.P.A.

271, corso Umberto 1°,
I-65 016 MONTESILVANO (IT).

(511) 9 Lunettes; lunettes pour la vue et de soleil; lentilles
de lunettes, lentilles ophtalmiques.

(822) IT, 04.03.1987, 468 992.

(300) IT, 09.12.1986, 23 800 C/86.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.

(156) 13.03.1997 R 510 572
(732) ENRICO COVERI, S.r.l.

60, via Tevere, I-50 019 SESTO FIORENTINO (IT).

(511) 3 Détersifs; produits pour blanchir; adoucissants, sa-
vons; préparations pour le blanchiment et autres substances
pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer, dé-
graisser, décaper et poncer; articles de parfumerie, parfums;
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et en cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres ar-
ticles de sellerie.

24 Tissus pour confectionner des articles d'habille-
ment, lingerie pour la maison, pour le bain, pour le lit, pour la
table.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas; chaussures; chaus-
settes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinai-
sons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col;
foulards, cravates; imperméables, pardessus, manteaux; costu-
mes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski;
ceintures.

(822) IT, 13.03.1987, 470 406.

(300) IT, 14.11.1986, 10 679 C/86.

(831) BX, DZ, FR, MA.

(156) 13.03.1997 R 510 575
(732) AMERICAN EAGLE, S.r.l.

5, via Lucrezia De Bastici, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie; cartables; porte-documents, sacs à main pour hom-
mes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces
matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pan-
toufles, chaussures en général, chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons sportives, anoraks, pantalons de ski, cein-
tures.

42 Services relatifs à des projets de dessin industriel et
de décoration stylistique d'objets et produits divers.

(822) IT, 13.03.1987, 470 408.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SI, YU.
(862) CH, EG - Refus partiel.

(156) 11.03.1997 R 510 608
(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, déodorants à usage personnel (parfume-
rie), dentifrices.

(822) DE, 10.10.1986, 1 097 503.
(300) DE, 20.09.1986, 1 097 503.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 06.03.1997 R 510 707
(732) KONING INTERNATIONAL B.V.

91, Brink, NL-7411 BZ DEVENTER (NL).

(511) 18 Colliers pour animaux.
20 Niches, couchettes, nids et paniers pour animaux

d'intérieur.
31 Aliments pour animaux, litières pour chats.

(822) BX, 27.11.1984, 404 557.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
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(156) 06.03.1997 R 510 708
(732) KONING INTERNATIONAL B.V.

91, Brink, NL-7411 BZ DEVENTER (NL).

(531) 27.5.

(511) 18 Colliers pour animaux.
20 Niches, couchettes, nids et paniers pour animaux

d'intérieur.
31 Aliments pour animaux, litières pour chats.

(822) BX, 08.02.1985, 406 735.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.03.1997 R 510 710
(732) MECO EQUIPMENT ENGINEERS B.V.

3, De Beverspijken,
NL-5221 EE 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
7 Machines et machines-outils pour le traitement de

parties galvanisées.
9 Appareils électriques et électroniques de mesurage

et de contrôle.
11 Appareils et éléments électriques de chauffage.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes); papier à lettres, factures, billets
de confirmation d'ordres, livres, formulaires, brochures, dé-
pliants, documentations imprimées et autres imprimés.

(822) BX, 19.09.1986, 421 609.

(300) BX, 19.09.1986, 421 609.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande):

La classe 9 est limitée comme suit:

9 Appareils électriques et électroniques de mesurage
et de contrôle pour installations galvaniques.

(156) 04.03.1997 R 510 745
(732) FERRUZZI FINANZIARIA S.P.A.

8, via 13 Giugno, I-48100 RAVENNA (IT).

(531) 5.3; 25.7; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure, pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

35 Publicité et affaires.

(822) IT, 04.03.1987, 468 981.
(300) IT, 06.11.1986, 22 957 C/86.
(831) CH, ES, FR.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 04.03.1997 R 510 747
(732) UNILEVER ITALIA S.P.A.

10, via Nino Bonnet, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.

30 Vinaigre.

(822) IT, 04.03.1987, 468 984.
(300) IT, 10.11.1986, 23 030 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
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(156) 04.03.1997 R 510 748
(732) UNILEVER ITALIA S.P.A.

10, via Nino Bonnet, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 29 Huiles comestibles.
30 Vinaigre.

(822) IT, 04.03.1987, 468 985.
(300) IT, 10.11.1986, 23 031 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 13.03.1997 R 510 757
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

I-20 090 SEGRATE (IT).

(511) 16 Périodique.

(822) IT, 13.03.1987, 470 416.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 13.03.1997 R 510 758
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 13.03.1987, 470 418.
(300) IT, 17.10.1986, 41 457 C/86.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, PT.

(156) 09.03.1997 R 510 840
(732) RECTICEL S.A.

Avenue des Pléiades, 15, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 20 Lits et accessoires de lits, matelas, oreillers et tous
meubles servant pour l'ameublement de chambres à coucher;
articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succé-
danés de ces matières ou en matières plastiques, non compris
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit.

(822) BX, 01.10.1986, 421 836.
(300) BX, 01.10.1986, 421 836.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 11.03.1997 R 510 848
(732) SIEBRAND GROEP B.V.

6, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 07.10.1986, 422 235.
(300) BX, 07.10.1986, 422 235.
(831) DE, ES.

(156) 20.03.1997 R 510 877
(732) INITIATIVES ET DÉVELOPPEMENT

ALIMENTAIRES-IDÉVAL S.A.
2, rue Joseph Cugnot, F-57 076 METZ (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 24.08.1982, 1 211 763.
(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.

(156) 19.03.1997 R 511 041
(732) Choisélle Cosmetic,

Josette Sauty Fernandez
24a, chemin de la Pralay, CH-1294 GENTHOD (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 08.12.1986, 352 124.
(300) CH, 08.12.1986, 352 124.
(831) FR.

(156) 20.03.1997 R 511 078
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

DES APPAREILS AUTOMATIQUES,
Société anonyme
18, rue Goubet, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

37 Constructions et réparations.
42 Services divers, à savoir services relatifs à la loca-

tion de distributeurs automatiques.

(822) FR, 25.09.1986, 1 371 961.
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(300) FR, 25.09.1986, 1 371 961.
(831) BX, IT, MC.

(156) 20.03.1997 R 511 079
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

DES APPAREILS AUTOMATIQUES,
Société anonyme
18, rue Goubet, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

37 Constructions et réparations.
42 Services divers, à savoir services relatifs à la loca-

tion de distributeurs automatiques.

(822) FR, 25.09.1986, 1 371 962.
(300) FR, 25.09.1986, 1 371 962.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 20.03.1997 R 511 081
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

DES APPAREILS AUTOMATIQUES,
Société anonyme
18, rue Goubet, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 5.3; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

37 Constructions et réparations.
42 Services divers, à savoir services relatifs à la loca-

tion de distributeurs automatiques.

(822) FR, 27.10.1986, 1 376 751.
(300) FR, 27.10.1986, 1 376 751.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(851) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-
bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande), ES, IT, MC, PT - Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

37 Constructions, réparation de distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

42 Location de distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement.

(156) 16.03.1997 R 511 089
(732) LE CEP FRANÇAIS, Société anonyme

Route des Sources, SAINT-CLÉMENT-LA-RIVIÈRE,
F-34 980 SAINT-GÉLY-DU-FESC (FR).

(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques et sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 21.02.1986, 1 346 127.
(831) BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 11.03.1997 R 511 090
(732) IRIDIUM, Société anonyme

3-5, rue Cambronne, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 16 Toutes sortes de papier et de carton destinés aux
professionnels ou aux particuliers; matières plastiques et autres
matériaux pour l'emballage, papeterie; produits de l'imprime-
rie, notamment brochures, plaquettes, catalogues, journaux,
magazines, livres, revues.

(822) FR, 01.12.1986, 1 382 388.
(300) FR, 01.12.1986, 1 382 388.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK, RU,

SI, SK.

(156) 17.03.1997 R 511 091
(732) GAULT & FREMONT, Société anonyme

27, rue de Bordeaux, F-37 000 TOURS (FR).
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(511) 16 Papier, carton, produits en ces matières autres que
ceux de papeterie; produits d'emballage en ces matières tels
que boîtes en carton et cartonnages.

(822) FR, 10.06.1985, 1 312 216.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 13.03.1997 R 511 331
(732) MONINI S.P.A.

S.S. Flaminia, Km. 129, I-06 049 SPOLETO (IT).

(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, marron, blanc et jaune or.
(511) 29 Huile d'olive et huile extra-vierge.

(822) IT, 03.06.1986, 430 526.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) CH, DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.
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2R 141 884 (CRISTAL). CHAMPAGNE LOUIS ROEDE-
RER, Société anonyme, REIMS, Marne (FR)
(831) MK.
(891) 03.03.1997
(580) 27.03.1997

2R 151 158 (AURUM). I.L.L.V.A. SARONNO S.P.A., in for-
ma abbreviata I.S. S.P.A., SARONNO (IT)
(831) PL.
(891) 05.02.1997
(580) 27.03.1997

2R 153 281 (ASTRA). LIPTON-SAIS, ZURICH (CH)
(831) MK.
(891) 21.02.1997
(580) 27.03.1997

2R 155 868 (RADEX). KORES HOLDING ZUG AG, ZOUG
(CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 12.02.1997
(580) 03.04.1997

2R 161 686 (Biskin). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) MK.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

2R 161 687 (Rama). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) MK.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

2R 164 459 (Velpeau). LOHMANN GMBH & Co KG,
NEUWIED (DE)
(831) PT.
(891) 23.01.1997
(580) 03.04.1997

2R 164 460 (VELPEAU). LOHMANN GMBH & Co KG,
NEUWIED (DE)
(831) PT.
(891) 23.01.1997
(580) 03.04.1997

2R 165 774 (Injeel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL
GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS (DE)
(831) PT.

(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

2R 179 121 (GIBBS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) KZ.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

2R 180 086 (CRYPTONOL). LA QUINOLÉÏNE ET SES DÉ-
RIVÉS, Société anonyme, RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) PL.
(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

2R 188 410 (QUATOHEX). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) SK.
(891) 08.02.1997
(580) 03.04.1997

2R 198 973 (Plum Flower Mark). TITONI AG (TITONI Ltd),
GRANGES (CH)
(831) RU.
(891) 07.03.1997
(580) 27.03.1997

2R 199 004 (Scherisolon). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN et BERGKAMEN (DE)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 09.03.1997
(580) 03.04.1997

2R 199 131 (THEOPHYLLINE BRUNEAU). SYNTHÉLA-
BO, Société anonyme, LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) DZ.
(891) 14.03.1997
(580) 03.04.1997

R 204 036 (PARADENTAX). STAFFORD-MILLER CON-
TINENTAL N.V., OEVEL (BE)
(831) PL.
(891) 10.01.1997
(580) 03.04.1997
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R 204 036 (PARADENTAX). STAFFORD-MILLER CON-
TINENTAL N.V., OEVEL (BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(891) 15.09.1996
(580) 27.03.1997

R 213 240 (AVIA). AVIA VEREINIGUNG UNABHÄNGI-
GER SCHWEIZER IMPORTEURE VON ERDÖLPRO-
DUKTEN (AVIA FÉDÉRATION D'IMPORTATEURS
SUISSES INDÉPENDANTS EN PRODUITS PÉTRO-
LIERS), (AVIA FEDERAZIONE D'IMPORTATORI SVIZ-
ZERI INDIPENDENTI DI PRODOTTI PETROLIFERI),
(AVIA ASSOCIATION OF INDEPENDENT SWISS IM-
PORTERS OF PETROLEUM PRODUCTS), ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 27.03.1997

R 222 571 (Oculoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) LV, RU, UA.
(891) 07.12.1996
(580) 27.03.1997

R 222 571 (Oculoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

R 234 182 (RIBLENE). POLIMERI EUROPA SRL, PA-
LERMO (IT)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 19.03.1997
(580) 03.04.1997

R 234 541 (KEBEDIL). INDUSTRIA FARMACEUTICA
SERONO S.P.A., ROMA (IT)
(831) CZ, KP, KZ, RU, UA.
(891) 28.02.1997
(580) 27.03.1997

R 241 480 (Contractubex). MERZ + Co GMBH & Co,
FRANKFURT (DE)
(831) VN.
(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

R 252 346 (PARODONTAX). STAFFORD-MILLER CON-
TINENTAL N.V., OEVEL (BE)
(831) PL.
(891) 10.01.1997
(580) 03.04.1997

R 252 346 (PARODONTAX). STAFFORD-MILLER CON-
TINENTAL N.V., OEVEL (BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LI,

LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RU, SD, SM, TJ,
UA, UZ, VN.

(891) 15.09.1996
(580) 27.03.1997

R 253 508 (REFLEX). BOOTS HEALTHCARE S.A., AL-
COBENDAS (Madrid) (ES)
(831) PT.
(891) 18.02.1997
(580) 03.04.1997

R 259 246 (CAPTAIN BLACK). THEODORUS NIEMEYER
B.V., GRONINGEN (NL)
(831) AL, CU.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

R 265 718 (Akatinol). MERZ + Co GMBH & Co, FRANK-
FURT/MAIN (DE)
(831) VN.
(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

R 279 382 (BERCO). BERCO S.P.A., COPPARO (IT)
(591) blanc, rouge et noir.
(831) PL.
(891) 24.02.1997
(580) 03.04.1997

R 282 196 A (BOURSAULT). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(831) MK.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

R 287 462 (NESTOGEN). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, DZ, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 21.02.1997
(580) 27.03.1997

R 288 172 (Rama). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) MK.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

R 300 083 (Botrylon). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

R 300 359 (AROBON). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

PL, RU, SD, TJ, UA.
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(891) 25.02.1997
(580) 27.03.1997

R 300 535 (Cosmochema). COSMOCHEMA Dr. H.-H. REC-
KEWEG GMBH, BADEN-BADEN (DE)
(831) PT.
(891) 10.02.1997
(580) 03.04.1997

R 305 467 (SAMA). DITO-SAMA, Société anonyme,
AUBUSSON (FR)
(831) ES.
(891) 28.02.1997
(580) 27.03.1997

R 311 810 (MARIE-CLAIRE). Bata Westhold AG, Zürich
(CH)
(831) CZ, SK.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

R 313 482 (Magnaphoscal). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) VN.
(891) 28.02.1997
(580) 03.04.1997

R 316 289 (BISOLVOMYCIN). Dr. KARL THOMAE GE-
SELLSCHAFT MBH, BIBERACH/RISS (DE)
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

R 321 664 (Duopal). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM,
Brenz (DE)
(831) CZ, PL, SK, VN, YU.
(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

R 321 666 (Punktal). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM,
Brenz (DE)
(831) CZ, PL, SK, VN, YU.
(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

R 321 667 (Umbral). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM,
Brenz (DE)
(831) CZ, PL, SK, VN, YU.
(891) 25.04.1997
(580) 03.04.1997

R 322 621 (Heelax). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

R 322 622 (Tartephedreel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

R 322 624 (Reneel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"
GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS (DE)
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

R 322 626 (Psorinoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

R 324 309 (KODALUX). KODAK-PATHÉ, Société anonyme
française, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

R 345 262 (NARDO). SANTENS GEBROEDERS, PERSO-
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE-
LIJKHEID, in het Frans: SANTENS FRÈRES, SOCIÉTÉ DE
PERSONNES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, Personen-
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, OUDENAAR-
DE (BE)
(831) IT.
(891) 28.01.1997
(580) 03.04.1997

R 349 230 (FUNDER). FUNDER INDUSTRIE GESELLS-
CHAFT M.B.H., ST. VEIT A.D. GLAN (AT)
(831) BA.
(891) 14.02.1997
(580) 27.03.1997

R 357 080 (Hostaflam). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

R 360 081 (Licomer). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

R 370 268 (SOLARIA). ALLEMAND INDUSTRIES, Société
anonyme, LA RABATELIÈRE (FR)
(831) DE, ES.
(891) 12.03.1997
(580) 03.04.1997
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R 371 573 (FJORD). COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) ES, PT.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

R 379 053 (SPIROPENT). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(831) LV.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

R 384 985 (Kontrollogen). BEHRINGWERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MARBURG (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

R 391 316 (Chambo). INTERAL, S.A., LEZO, Guipúzcoa
(ES)
(831) CU, DZ, KZ, PT, RU, UA.
(891) 03.02.1997
(580) 03.04.1997

R 398 058 (Parodontax). STAFFORD-MILLER CONTINEN-
TAL N.V., OEVEL (BE)
(831) PL.
(891) 10.01.1997
(580) 03.04.1997

R 398 058 (Parodontax). STAFFORD-MILLER CONTINEN-
TAL N.V., OEVEL (BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(891) 15.09.1996
(580) 27.03.1997

R 400 573 (Viru-Merz). MERZ + Co GMBH & Co, FRANK-
FURT (DE)
(831) VN.
(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

R 407 294 (PK-Merz). MERZ + Co GMBH & Co, FRANK-
FURT (DE)
(831) VN.
(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

R 408 977 (Lipo-Merz). MERZ + Co GMBH & Co, FRANK-
FURT (DE)
(831) VN.
(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

R 409 392 (Hepa-Merz). MERZ + Co GMBH & Co, FRANK-
FURT (DE)
(831) VN.

(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

R 412 286 (MAGNO). OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIE-
DAD ANÓNIMA, PUERTO DE SANTA MARÍA, Cádiz
(ES)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

R 419 407 (VEHEM). BRISTOL-MYERS SQUIBB BEL-
GIUM, société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.02.1997
(580) 27.03.1997

R 419 603 (PANLIPOL). BRISTOL-MYERS SQUIBB BEL-
GIUM, société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.02.1997
(580) 27.03.1997

R 419 696 (VEPESID). BRISTOL-MYERS SQUIBB BEL-
GIUM, société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.02.1997
(580) 27.03.1997

R 422 271 (ASASANTIN). Dr. KARL THOMAE GMBH, BI-
BERACH (DE)
(831) BA, MD.
(891) 10.02.1997
(580) 03.04.1997

R 426 045 (OTTO). GEBR. OTTO KG, KREUZTAL (DE)
(831) PT.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

R 426 891 (René Lalou). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VI-
NICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société ano-
nyme, REIMS (FR)
(831) AL, AZ, BG, CU, HR, KG, KP, LR, LV, MD, MN, SI,

TJ, UA.
(891) 05.03.1997
(580) 27.03.1997

R 427 651 (STRASS). SWAROVSKI AKTIENGESELLS-
CHAFT, TRIESEN (LI)
(831) BY, HR, KZ, SI, SK, UZ.
(891) 06.02.1997
(580) 03.04.1997

R 427 912 (EUROCHAIN). VERLINDE, Société anonyme,
VERNOUILLET (FR)
(831) PT.
(891) 11.03.1997
(580) 27.03.1997
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428 654 (mistral). MISTRAL SPORTS GROUP S.A., FRI-
BOURG (CH)
(831) CZ, ES, SK.
(891) 03.03.1997
(580) 03.04.1997

429 346 (AVIA-RECORD). AVIA INTERNATIONAL, ZU-
RICH (CH)
(831) ES, PT.
(891) 27.02.1997
(580) 03.04.1997

432 820 (hafa). ALTEN GERÄTEBAU GMBH, WENNIG-
SEN (DE)
(831) AL, BG, MD, MK, RU.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

438 453 (Multimicro). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

442 075 (CLIC). ÉTABLISSEMENTS CAILLAU, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) BA.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

446 372 (GALA). CERÁMICAS GALA, S.A., BURGOS
(ES)
(566) habit de fête
(831) AL, MN.
(891) 13.02.1997
(580) 27.03.1997

449 183 (Doria). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) PL.
(891) 05.02.1997
(580) 27.03.1997

451 157 (TOMATIS). TOMATIS INTERNATIONAL, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(566) TOMATIS + logo
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

41 Méthodes d'enseignement, organisation de cours,
enseignement de langues vivantes et, plus généralement, tous
services d'enseignement et d'instruction dans toutes matières et
par tous moyens, y compris par voie de radio, télévision, films,
enregistrement sonore, ainsi que par correspondance, exploita-
tion d'écoles et d'établissements d'enseignement, édition de li-
vres et revues; services d'éducation et de rééducation, services
rendus en vue du développement des facultés mentales, labora-
toires pour l'intégration des langues.

42 Services de psychothérapie.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

451 827 (PRYX). FRITZ MINKE GMBH & Co KG, DUIS-
BURG (DE)
(831) IT.
(891) 21.01.1997
(580) 27.03.1997

453 957 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) EG.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

464 845 (ORDESA, S.A.). BLOMER, S.A., BARCELONA
(ES)
(831) MK.
(891) 13.02.1997
(580) 27.03.1997

467 848 (PAREDES). JOSÉ PAREDES CASTAÑO, ELCHE,
Alicante (ES)
(831) CU.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

468 334 (Ostac). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, KZ, LR, LV,

MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ.
(851) AL, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, KZ, LR, LV,

MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ - Liste li-
mitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention de maladies osseuses.
(891) 11.02.1997
(580) 03.04.1997

468 476 (NEMO). ÉTABLISSEMENTS CAILLAU, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) BA.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

470 222 (ORMAC). ORMAC S.P.A., VIGEVANO, Pavia
(IT)
(831) ES.
(891) 14.02.1997
(580) 03.04.1997

474 147 (RAYCHEM). RAYCHEM CORPORATION, een
"corporation" opgericht en bestaande onder de wetten van de
staat Delaware, MENLO PARK, California (US)
(831) BY, UA.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

475 163 (LEITZ). LOUIS LEITZ INTERNATIONAL GMBH
& Co, STUTTGART (DE)
(831) AL, AZ, CU, LR, LV, MN.
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(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

475 431 (ALHYDRATE). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LR, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 24.02.1997
(580) 27.03.1997

476 517 (ACCORD). AUCHAN, Société Anonyme à Direc-
toire et Conseil de Surveillance, CROIX (FR)
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 03.03.1997
(580) 27.03.1997

479 782 (Brestaneb). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

481 244 (BIFÉNAL). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR)
(831) HR.
(891) 28.02.1997
(580) 27.03.1997

482 668 (ERACLENE). POLIMERI EUROPA SRL, PA-
LERMO (IT)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 19.03.1997
(580) 03.04.1997

487 080 (FENDI). FENDI PAOLA & S.LLE, S.a.S., ROMA
(IT)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

3 Savons, savons et articles de toilette contre la trans-
piration, huiles essentielles, sels de bain, préparations pour le
bain, masques de beauté, lait démaquillant, nécessaire de ma-
quillage, cosmétiques, ouate à usage cosmétique, dentifrices,
savon déodorant, produits épilatoires, détergents, fards à pau-
pières, fond de teint, fards, eau de toilette, maquillage pour les
yeux, crayons pour les sourcils, teintures et lotions pour les
cheveux, préparations pour permanentes, rouges à lèvres, lo-
tions à usage cosmétique, poudre, démaquillants, toniques, ver-
nis à ongles, parfums, sachets pour parfumer le linge, sham-
pooings, préparations pour se raser, talc.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

490 740 (Beriplex). BEHRINGWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MARBURG 1 (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

492 919 (PURATOS). "PURATOS", Naamloze vennoots-
chap, GROOT-BIJGAARDEN (BE)
(831) VN.

(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

497 184 (FRISOMAT). FRISOMAT, Naamloze vennoots-
chap, WIJNEGEM (BE)
(591) orange et noir.
(831) PL.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

497 795 (ALADINO). PADOVANI S.p.A., NAPOLI (IT)
(831) PL.
(891) 12.02.1997
(580) 03.04.1997

498 453 (COSMOPLEX). COSMOCHEMA Dr. H.-H. REC-
KEWEG GMBH, BADEN-BADEN (DE)
(831) PT.
(891) 11.02.1997
(580) 03.04.1997

499 857 (LACTOPLUS). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(891) 27.02.1997
(580) 27.03.1997

500 927 (FENDI). FENDI PAOLA & S.LLE, S.a.s., ROMA
(IT)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets

d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

500 993 (MARCA). MARCA TRADING, Commanditaire
Vennootschap, AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL)
(831) PL.
(891) 12.02.1997
(580) 03.04.1997

501 960 (CAP COLOMBIE). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

502 412 (moca). MAGAZZINI ORIENTAL CAFFÈ AFFINI
M.O.C.A., S.r.l., POMEZIA (IT)
(831) PL.
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(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

505 497 (Zeel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GM-
BH, BADEN-BADEN (DE)
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

505 954 (SALICE). ARTURO SALICE S.P.A., NOVEDRA-
TE (IT)
(831) CZ, SI.
(891) 24.01.1997
(580) 03.04.1997

508 990 (OXBOW). OXBOW, Société anonyme, MÉRI-
GNAC (FR)
(831) PL.
(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

510 205 (GB. PEDRINI). G.B. PEDRINI S.P.A., PRATO (IT)
(831) PT.
(891) 30.01.1997
(580) 03.04.1997

510 885 (FINSTRAL). FINSTRAL S.P.A., RENON (IT)
(591) bleu et rouge orangé.
(831) BG, MK, RO.
(891) 07.01.1997
(580) 27.03.1997

512 353 (Mamba). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

512 354 (Eagle). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

512 591 (pan). PADOVANI S.p.A., NAPOLI (IT)
(831) PL.
(891) 12.02.1997
(580) 03.04.1997

512 762 (PASSIONATA). CHANTELLE, Société anonyme,
CACHAN (FR)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 27.03.1997

513 406 (BABIOLE). COMPAGNIE FINANCIÈRE SOLA-
RIA S.A., Société anonyme, LA RABATELIÈRE (FR)
(831) ES.

(891) 12.03.1997
(580) 03.04.1997

R 513 930 (ST FILTERSTOP). F.LLI SAGLIO TROMBO-
NE, S.r.l., ORNAVASSO (IT)
(831) CZ, DE, EG, PL.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

514 638 (ATMOS). ATELIERS DE MÉCANIQUE ET
D'OUTILLAGE DE LA SEINE - ATMOS, Société anonyme,
CERGY-PONTOISE (FR)
(831) RU.
(891) 05.03.1997
(580) 03.04.1997

516 062 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE,
S.a.s., ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

516 793 (ASCOM). ASCOM HOLDING AG, BERNE (CH)
(831) ES.
(891) 27.01.1997
(580) 03.04.1997

518 634 (DRAGON ROUGE). DRAGON ROUGE, Société
anonyme, SURESNES (FR)
(831) PL.
(891) 05.03.1997
(580) 27.03.1997

518 711 (Bresso). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) BA.
(891) 04.03.1997
(580) 03.04.1997

518 715 (MAXPLUG). DRIZORO, S.A., TORREJON DE
ARDOZ (ES)
(831) CU, HU, MA, RO.
(891) 20.11.1996
(580) 27.03.1997

519 719 (MAXCRYL). DRIZORO, S.A., TORREJON DE
ARDOZ (ES)
(591) rouge et blanc.
(831) CU, HU, KP, MA, RO.
(891) 20.11.1996
(580) 27.03.1997

519 720 (MAXSEAL PLASTERING). DRIZORO, S.A.,
TORREJON DE ARDOZ (ES)
(591) rouge et blanc.
(831) CU, HU, MA, RO.
(891) 20.11.1996
(580) 27.03.1997
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519 721 (MAXREST). DRIZORO, S.A., TORREJON DE
ARDOZ (ES)
(591) rouge et blanc.
(831) CU, HU, KP, MA, RO.
(891) 20.11.1996
(580) 27.03.1997

520 518 (Hoecat). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

520 740 (Nordmark). NORDMARK ARZNEIMITTEL GM-
BH, UETERSEN (DE)
(831) BA.
(891) 28.01.1997
(580) 03.04.1997

521 009 (SAIMA). SAIMAVANDERO SPA O SAIMA
AVANDERO SPA, MILANO (IT)
(591) bleu ciel, bleu et blanc.
(831) PL.
(891) 10.02.1997
(580) 27.03.1997

521 057 (MATCH). SOCIÉTÉ GMB, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 06.03.1997
(580) 03.04.1997

522 456 (BRIFISOL). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

523 578 (MICARDIS). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, MK, PL, UZ.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

523 757 (MOLINARI). MOLINARI INT'L S.P.A., ROMA
(IT)
(591) rouge, gris, blanc et noir.
(831) PL.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

523 945 A (Bluna). BLUNA-WARENZEICHEN-GBR,
KÖLN (DE)
(831) PT.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

525 783 (Roussettes). FROMALP AG, ZOLLIKOFEN (CH)
(831) RU.

(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

530 264. FENDI PAOLA & SORELLE, S.a.s., ROMA (IT)
(591) jaune-ivoire et noir.
(831) PL.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

533 486 (Hostamont). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

534 988 (OSB). ONFROY SAMPAIX BÉROU, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

536 565 (ISOWOOD). KÜHNSDORFER HOLZFASER-
MATTENWERK PACHT- UND BETRIEBSGESELLS-
CHAFT M.B.H., KÜHNSDORF Nr. 1 (AT)
(831) BA.
(891) 14.02.1997
(580) 27.03.1997

537 964 (MIMMINA). G.E.A. S.P.A. (GRUPPO EUROPEO
ABBIGLIAMENTO), CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(IT)
(831) HU.
(891) 16.01.1997
(580) 27.03.1997

538 314 (INDIAN SUMMER). Stanwell Vertriebs-Gesells-
chaft mbH, Bremen (DE)
(831) PL.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

538 377 (BONIS). BONIS S.P.A., ASOLO (IT)
(831) HR, MK, SI.
(891) 24.01.1997
(580) 03.04.1997

538 378 (BONIS). BONIS S.P.A., ASOLO (IT)
(831) HR, MK, SI.
(891) 24.01.1997
(580) 03.04.1997

541 174 (TERRACOTTEM). "TERRACOTTEM", Naamloze
vennootschap, DENDERLEEUW (BE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres.
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(891) 24.02.1997
(580) 03.04.1997

541 765. HÖRGERÄTE GEERS THEODOR GEERS
GMBH & Co KG, DORTMUND (DE)
(831) HR, SI.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

541 945. BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT,
MARBURG (DE)
(591) gris, blanc, vert et vert clair.
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

541 970 (Gratil). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

543 750. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 03.03.1997
(580) 03.04.1997

543 980 (CONFISERIE FABERGÉ). CONFISERIE BURG
LAUENSTEIN LOTHAR FEDDRICH UND Dr. KAUB GM-
BH, LUDWIGSSTADT (DE)
(591) noir, rouge, blanc et jaune.
(831) RO, RU, UA.
(891) 18.02.1997
(580) 03.04.1997

544 093 (MAREMO). RENZI MARIANO & C. S.a.s.,
SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT)
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(891) 13.03.1997
(580) 03.04.1997

544 217 (Elektrotom). DELMA ELEKTRO- UND MEDIZI-
NISCHE APPARATEBAU GESELLSCHAFT M.B.H., TU-
TTLINGEN (DE)
(831) HR, SI.
(891) 20.01.1997
(580) 03.04.1997

547 630 (ITALSALUMI). MONTORSI FRANCESCO E FI-
GLI S.P.A., VERONA-QUINTO (IT)
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, RU, SI, SK, UA.
(891) 27.01.1997
(580) 03.04.1997

552 883 (EXCLAMATION). JOH. A. BENCKISER GMBH,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) EG.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

555 358 (J'HAY). JESÚS MURCIA LACAL, ELCHE, Ali-
cante (ES)
(831) CH.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

555 522 (MADAME FIGARO). SOCIÉTÉ DU FIGARO, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) LV, UA.
(891) 06.03.1997
(580) 03.04.1997

555 651 (OXBOW). OXBOW, Société anonyme, MÉRI-
GNAC (FR)
(831) PL.
(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

556 967 (Storck). August Storck AG, Berlin (DE)
(831) CN.
(891) 28.01.1997
(580) 03.04.1997

556 967 (Storck). August Storck AG, Berlin (DE)
(831) VN.
(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

558 539 (KODALUX). KODAK-PATHÉ, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

561 774. FENDI PAOLA & SORELLE, S.a.s., ROMA (IT)
(591) noir et marron.
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
sacs, porte-documents, portefeuilles; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; étoffes texti-
les, rideaux, linge de ménage, de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; ceintures.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

562 537 (MENOREST). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(831) PL.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997
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562 538 (COMPAGNIE des AMERIQUES). HEMSLEY -5-,
Société à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 28.02.1997
(580) 27.03.1997

564 233 (LOCATOP). PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) AM, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, HR, KG, KP, KZ, LI,

LV, MD, MK, MN, PL, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

564 777 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE,
S.a.s., ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

565 583 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE, S.a.s.,
ROMA (IT)
(591) noir et marron.
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
sacs, porte-documents, portefeuilles; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; étoffes texti-
les, rideaux, linge de ménage, de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; ceintures.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

567 794 (SUPER-EGO). SUPER-EGO TOOLS, S.A., ABA-
DIANO, Vizcaya (ES)
(831) BX, EG, MA.
(891) 14.02.1997
(580) 03.04.1997

571 199 (SMILD). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 26.02.1997
(580) 27.03.1997

572 332 (REACTO). REACTO PAPIER GMBH, HANNO-
VER (DE)
(831) AL, CN.
(891) 22.01.1997
(580) 27.03.1997

573 736 (BESAM). BESAM GMBH, GROSS-UMSTADT
(DE)
(831) BG, CZ, HR, MK, RO, SI, SK.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

575 036 (Lavertu). FRED VAN WOLFFELAAR, VUGHT
(NL)
(831) BA.
(891) 07.02.1997
(580) 03.04.1997

576 017 (CLEARFLEX). POLIMERI EUROPA SRL, PA-
LERMO (IT)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 19.03.1997
(580) 03.04.1997

576 018 (GREENFLEX). POLIMERI EUROPA SRL, PA-
LERMO (IT)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 19.03.1997
(580) 03.04.1997

576 019 (FLEXIRENE). POLIMERI EUROPA SRL, PA-
LERMO (IT)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 19.03.1997
(580) 03.04.1997

578 046 (PURFLO). CALONA-PURFLO, CHALON-
NES-SUR-LOIRE (FR)
(831) PL.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

582 809. Besam GmbH, Dieburg (DE)
(831) BG, CZ, HR, MK, RO, SI, SK.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

582 810 (TIMELOX). Besam GmbH, Dieburg (DE)
(831) BG, CZ, HR, MK, RO, SI, SK.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

583 959 (TM TOMMASELLI). TOMMASELLI, S.r.l., SIR-
TORI (IT)
(831) BA.
(891) 15.02.1997
(580) 03.04.1997

584 402 (ERIFLUID). PIERRE FABRE MÉDICAMENT, So-
ciété anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) AM, BA, BY, CN, CU, EG, HR, KG, KP, KZ, LI, LV,

MD, MK, MN, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

584 433 (MONDIAL BEBE). AUCHAN, société anonyme à
Directoire, CROIX (FR)
(831) HU.
(851) HU - Liste limitée à:

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, draps; taies d'oreillers;
dessus-de-lit; nappes; serviettes; mouchoirs; linge de ménage;
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torchons; tissus non tissés; feutre; tissus tissés; tissus tricotés;
tissus pour la confection; tissus pour l'ameublement; tentures;
rideaux; linge de bain (à l'exception de l'habillement); tissus re-
couverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus de coton;
cotonnades; édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de
matelas; essuie-mains en matières textiles; flanelle (tissu);
gants de toilette; jersey (tissu); étoffes de laine; lavettes; linge
de literie; moustiquaires; stores en matières textiles; toile à ma-
telas; serviettes de toilette en matières textiles; tricots (tissu).

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation) non compris dans d'autres
classes; décorations pour arbres de Noël; balançoires; balles de
jeu; ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); bassins (pisci-
nes); biberons de poupées; billes pour jeux; masques de carna-
val; cerfs-volants; chambres de poupées; maisons de poupées;
lits de poupées; marionnettes; patins à glace; patins à roulettes;
poupées; vêtements de poupées; jeux de société; toupies
(jouets); trottinettes; volants (jeux).
(891) 03.03.1997
(580) 03.04.1997

584 433 (MONDIAL BEBE). AUCHAN, société anonyme à
Directoire, CROIX (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; laits
d'amandes à usage pharmaceutique; antiseptiques; bains médi-
cinaux; boissons diététiques à usage médical; bracelets à usage
médical; coton à usage médical; farines lactées pour bébés; lac-
tose; sucre de lait.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, draps; taies d'oreillers;
dessus-de-lit; nappes; serviettes; mouchoirs; linge de ménage;
torchons; tissus non tissés; feutre; tissus tissés; tissus tricotés;
tissus pour la confection; tissus pour l'ameublement; tentures;
rideaux; linge de bain (à l'exception de l'habillement); tissus re-
couverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus de coton;
cotonnades; édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de
matelas; essuie-mains en matières textiles; flanelle (tissu);
gants de toilette; jersey (tissu); étoffes de laine; lavettes; linge
de literie; moustiquaires; stores en matières textiles; toile à ma-
telas; serviettes de toilette en matières textiles; tricots (tissu).

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie; lin-
gerie; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables;
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants;
chaussettes, bas, collants; bottes, chaussures et pantoufles; vê-
tements pour hommes, femmes et enfants; bonnets de bain;
maillots de bain; peignoirs de bain; sandales de bain; bavettes
non en papier; bavoirs non en papier; blouses; capuchons (vê-
tements); chaussons; couches (lingerie); couches-culottes; jer-
sey (vêtements); langes en matières textiles; layettes; slips; ta-
bliers (vêtements).
(891) 03.03.1997
(580) 03.04.1997

585 859 (Doria). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) PL.
(891) 05.02.1997
(580) 27.03.1997

585 879 (Numero Uno). NUMERO UNO, S.r.l., ARESE (IT)
(831) BA.

(891) 05.02.1997
(580) 27.03.1997

588 115 (LOACKER COCCO MOMENT). A. LOACKER
S.P.A. - AG, RENON, AUNA DI SOTTO (IT)
(831) BA.
(891) 05.02.1997
(580) 03.04.1997

588 116 (LOACKER MOCCA MOMENT). A. LOACKER
S.P.A. - AG, RENON, AUNA DI SOTTO (IT)
(831) BA.
(891) 05.02.1997
(580) 03.04.1997

589 039 (ECLARAN). PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) AM, BY, CN, CU, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, MN, SD,

SM, TJ, UA, UZ.
(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

589 091 (LOACKER CHOCO MOMENT). A. LOACKER
S.P.A. - AG, RENON (IT)
(831) BA.
(891) 05.02.1997
(580) 03.04.1997

589 365. OXBOW, Société anonyme, MÉRIGNAC (FR)
(831) PL.
(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

590 122 (OXBOW). OXBOW, Société anonyme, MÉRI-
GNAC (FR)
(831) PL.
(891) 04.03.1997
(580) 27.03.1997

590 203 (CGF). GALLET S.A., Société anonyme, CHÂ-
TILLON-SUR-CHALARONNE (FR)
(831) VN.
(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

593 773 (CLOT-Tutor). BEHRINGWERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MARBURG 1 (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

594 415 (MOLHO). MOLHO & C., S.r.l., MAGENTA (IT)
(831) BA.
(891) 05.02.1997
(580) 03.04.1997

595 175 (GALLET). GALLET S.A., Société anonyme, CHÂ-
TILLON-SUR-CHALARONNE (FR)
(831) VN.
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(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

595 480 (ZAKO). ARMATURENFABRIK HERMANN
VOSS GMBH & Co, WIPPERFÜRTH (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 13.01.1997
(580) 03.04.1997

595 481 (VOSS). ARMATURENFABRIK HERMANN
VOSS GMBH & Co, WIPPERFÜRTH (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 13.01.1997
(580) 03.04.1997

596 077 (CARAZZA). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) AZ, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, UA, UZ, YU.
(891) 04.03.1997
(580) 03.04.1997

597 644 (BABITO). VITAMEX, Naamloze vennootschap,
DRONGEN (BE)
(831) CN.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

598 681 (YE OLDE OAK). STRUIK'S CONSERVENFA-
BRIEKEN B.V., NIJKERK (NL)
(831) CN.
(891) 13.03.1997
(580) 03.04.1997

598 836 (PAL ZILERI). FORALL CONFEZIONI S.P.A.,
QUINTO VICENTINO (IT)
(831) AM, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 04.02.1997
(580) 03.04.1997

600 179 (EUROTRAKKER). IVECO S.P.A., appelée même
IVECO FIAT S.P.A., TORINO (IT)
(831) BA.
(891) 24.01.1997
(580) 27.03.1997

600 622 (DILENA). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) CN.
(891) 28.02.1997
(580) 03.04.1997

601 673 (VALUE PARTNERS). VALUE PARTNERS
S.p.A., MILANO (IT)
(831) CZ, HR, HU, PL, SK.
(891) 10.03.1997
(580) 27.03.1997

601 680 (G.P. General Protector). GIOVANNI PALMA,
AGROPOL (IT)
(831) BA.

(891) 05.02.1997
(580) 03.04.1997

604 681 (JOLLY RANCHER). LEAF GROUP B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) EG.
(891) 26.02.1997
(580) 03.04.1997

605 541 (Hordaphos). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

606 626 (ENTRÉMATIC besam). BESAM GMBH, DIE-
BURG (DE)
(831) BA, BG, CZ, MK, RO, SK.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

606 805 (Spoonys). DULCES HISPÁNIA, S.A., ALCOY,
Alicante (ES)
(831) CN.
(891) 12.02.1997
(580) 27.03.1997

607 222 (BMZ). BELAROUSKI METALOURGUITCHNY
ZAVOD (BMZ), JLOBINE (BY)
(831) CZ, MK, RO, SI, SK.
(891) 22.01.1997
(580) 03.04.1997

607 485 (cetelem). CETELEM, Société anonyme, PARIS
(FR)
(591) blanc, vert et rouge.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

607 825 (VONK). GOLDEN VALE (HOLLAND) B.V.,
ROERMOND (NL)
(831) BA, BG, KG, KZ, MD, MK, MN, TJ, UZ, YU.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

609 885 (M O L). MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI
RT., BUDAPEST (HU)
(831) AM, AZ.
(891) 03.03.1997
(580) 27.03.1997

612 369 (VONK). GOLDEN VALE (HOLLAND) B.V.,
ROERMOND (NL)
(831) BA, BG, KG, KZ, MD, MK, MN, TJ, UZ, YU.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997
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612 814 (ZANDERS Mega). ZANDERS FEINPAPIERE
AG, BERGISCH GLADBACH (DE)
(831) BA.
(891) 22.02.1997
(580) 03.04.1997

613 945 (EURON). "ONTEX", Naamloze vennootschap,
BUGGENHOUT (BE)
(831) RU.
(891) 24.02.1997
(580) 03.04.1997

614 158 (CIDESCO). CIDESCO, COMITÉ INTERNATIO-
NAL D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE, ZURICH
(CH)
(831) RU.
(891) 28.02.1997
(580) 03.04.1997

614 603 (C CIDESCO). CIDESCO, COMITÉ INTERNA-
TIONAL D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE, ZU-
RICH (CH)
(831) RU.
(891) 28.02.1997
(580) 03.04.1997

615 829 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 03.04.1997

615 830 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 03.04.1997

617 118 (AGREVO). HOECHST SCHERING AGREVO
GMBH, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

617 840 (MOL). MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI
RT., BUDAPEST (HU)
(591) gris, vert, noir, rouge et blanc.
(831) AM, AZ.
(891) 03.03.1997
(580) 27.03.1997

617 886 (AgrEvo). HOECHST SCHERING AGREVO GM-
BH, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

619 704 (eNCAM). BEHRINGWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MARBURG (DE)
(831) BA.

(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

620 739 (CALIDAD). GOLDEN VALE (HOLLAND) B.V.,
ROERMOND (NL)
(831) CZ, HU, RU.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

621 525 (MONDIAL BEBE). AUCHAN, société anonyme à
Directoire, CROIX (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; eaux de toilette; huiles essentielles, huiles de
toilette, huiles d'amandes, lait d'amandes à usage cosmétique;
laits de toilette, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, shampooings, lotions pour les
cheveux; dentifrices, talc pour la toilette.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, draps; taies d'oreillers;
dessus-de-lit; nappes; serviettes; mouchoirs; linge de ménage;
torchons; tissus non tissés; feutre; tissus tissés; tissus tricotés;
tissus pour la confection; tissus pour l'ameublement; tentures;
rideaux; linge de bain (à l'exception de l'habillement); tissus re-
couverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus de coton;
cotonnades; édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de
matelas; essuie-mains en matières textiles; flanelle (tissu);
gants de toilette; jersey (tissu); étoffes de laine; lavettes; linge
de literie; moustiquaires; stores en matières textiles; toile à ma-
telas; serviettes de toilette en matières textiles; tricots (tissu).
(891) 03.03.1997
(580) 27.03.1997

621 988 (REDWOOD). SGS Société Générale de Surveillance
S.A., Genève (CH)
(831) AT, AZ, BG, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, LV,

MA, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(891) 25.02.1997
(580) 27.03.1997

624 224 (PROGAS). PROGAS GMBH & Co KG, DORT-
MUND (DE)
(591) bleu et jaune.
(831) BA.
(891) 27.01.1997
(580) 03.04.1997

624 364 (MSA). MSA a.s., Dolní Benešov (CZ)
(831) BA, YU.
(891) 05.02.1997
(580) 27.03.1997

624 375. QUIRAL, S.A., MADRID (ES)
(831) CN.
(891) 10.02.1997
(580) 27.03.1997

624 465 (HG SYSTEMS). HG INTERNATIONAL B.V.,
HILLEGOM (NL)
(831) AT.
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(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

624 658 (VASELINE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) AM, AZ, KZ, UZ.
(891) 21.02.1997
(580) 27.03.1997

625 460 (MILICAL). SANDOZ NUTRITION S.A. (SAN-
DOZ ERNÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd),
BERNE (CH)
(831) CN.
(891) 03.03.1997
(580) 03.04.1997

626 268 (Makrophos). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

627 781 (AMERICAN BEST). GMS TEXTILE MANUFAC-
TURING AND TRADING Co, société privée à responsabilité
limitée, NIVELLES (BE)
(831) HU, SK.
(891) 27.02.1997
(580) 03.04.1997

629 871 (DELOXAN). DEGUSSA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) ES.
(891) 17.01.1997
(580) 03.04.1997

630 072 (Angel's Breath). LUIS A. NEPOMUCENO, PARA-
ÑAQUE (PH)
(831) AZ, BA, LR.
(891) 12.02.1997
(580) 27.03.1997

630 073 (Angel's Love). LUIS A. NEPOMUCENO, PARA-
ÑAQUE (PH)
(831) AZ, BA, LR.
(891) 12.02.1997
(580) 27.03.1997

630 123 (pôles). POLES, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 10.03.1997
(580) 03.04.1997

630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) PL.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

632 646 (DELCAM). DELCAM INTERNATIONAL PLC,
BIRMINGHAM B10 OHJ (GB)
(831) AT, BG, BY, CH, EG, RO, UA.
(891) 19.03.1997
(580) 03.04.1997

633 649 (Amsberg). AMSBERG VLEESWARENFABRIEK
B.V., VOORHUIZEN (NL)
(831) DE.
(891) 23.01.1997
(580) 27.03.1997

633 951 (CASI). BOOST DISTRIBUTION, Coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, MERKSEM
(BE)
(831) RU.
(891) 11.02.1997
(580) 27.03.1997

634 695 (BAYFOMOX). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) BA.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

635 296 (HEPIN). BEHRINGWERKE AG, MARBURG
(DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

637 246 (ONNURI). JAE WOO PARK, SEOUL (KR)
(831) AL, AZ, ES, LR, RU.
(891) 09.12.1996
(580) 27.03.1997

637 297 (Montorsi). FRANCESCO MONTORSI E FIGLI
S.P.A., QUINTO, Verona (IT)
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 27.01.1997
(580) 03.04.1997

638 584 (SPRINGFIELD). QUIRAL, S.A., MADRID (ES)
(831) CN.
(891) 10.02.1997
(580) 27.03.1997

640 846 (PLUS). STILUS S.A., BALERNA (CH)
(831) CZ, HU, LV, MD, PL, RO, SI, SK.
(891) 28.02.1997
(580) 03.04.1997

641 835 (VANDEX). VANDEX INTERNATIONAL AG,
THUN (CH)
(831) CZ.
(851) CZ - Liste limitée à:

1 Produits chimiques, y compris agents d'imperméa-
bilisation ou d'étanchéité et agents protecteurs destinés à l'in-
dustrie du bâtiment et du génie civil (sur terre et en mer), en
particulier pour la rénovation ou l'assainissement et la protec-
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tion de bâtiments, de monuments, d'oeuvres de maçonnerie et
de constructions en béton (telles que routes, tunnels, ponts, pis-
tes d'atterrissage, silos) contre l'humidité et d'autres influences
de l'environnement; matières collantes destinées à l'industrie de
la construction.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques, y com-

pris ciment, mortier et mortier d'étanchéité; mortier de répara-
tion et matériaux de remplissage pour cimenter et boucher des
fentes, des cavités et d'autres défectuosités dans des bâtiments,
des monuments, des oeuvres de maçonnerie et des construc-
tions en béton; matériaux de construction non métalliques pour
la protection de surfaces de bâtiments, de monuments,
d'oeuvres de maçonnerie et de constructions en béton.

37 Services de construction, d'entretien et de répara-
tion ainsi que services de développement, d'établissement de
projets et d'ingénieurs-conseils dans le domaine du bâtiment et
du génie civil (sur terre et en mer), notamment travaux d'étan-
chéité et travaux de protection de bâtiments, de monuments,
d'oeuvres de maçonnerie et de constructions en béton (telles
que routes, tunnels, ponts, pistes d'atterrissage, silos) contre
l'humidité et d'autres influences de l'environnement.
(891) 26.02.1997
(580) 27.03.1997

642 563 (KOBOLD). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) CZ, HU, PL, SK, YU.
(891) 28.02.1997
(580) 03.04.1997

642 693 (REFLUDAN). BEHRINGWERKE AG, MAR-
BURG (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

643 715 (AgrEvo). HOECHST SCHERING AGREVO GM-
BH, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

644 102 (ici). JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIG-
SHAFEN (DE)
(831) EG.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

644 532 (Steinhauser). STEINHAUS GMBH, REMSCHEID
(DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 25.01.1997
(580) 03.04.1997

644 623 (YSIOCEA). LABORATOIRES YSIOCEA (société
anonyme), SAINT-MALO (FR)
(591) bleu.
(831) UA.
(891) 10.03.1997
(580) 03.04.1997

648 140 (BC D-DIMER). Behringwerke AG, Marburg (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

651 313 (OzaCad). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

651 350 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) EG, MA.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

652 775 (FIGARO). SOCIETE DU FIGARO (société anony-
me), PARIS (FR)
(831) BY, MD, RU, UA.
(891) 06.03.1997
(580) 03.04.1997

652 827 (RANGER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AZ, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, UA, UZ, YU.
(891) 04.03.1997
(580) 03.04.1997

653 450. DER GRÜNE PUNKT DUALES SYSTEM
DEUTSCHLAND GESELLSCHAFT FÜR ABFALLVER-
MEIDUNG UND SEKUNDÄRROHSTOFFGEWINNUNG
MBH, KÖLN (DE)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 10.05.1996
(580) 03.04.1997

653 938 (VITA). FETIM B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 06.03.1997
(580) 03.04.1997

655 549 (LE FIGARO). SOCIETE DU FIGARO (société ano-
nyme), PARIS (FR)
(831) BY, MD, RU, UA.
(851) BY, MD, RU, UA - 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours et d'enseignement; accumulateurs électriques; aspira-
teurs de poussière; fers à repasser électriques; fers à souder
électriques; fils et câbles électriques; appareils électriques de
commutation; cireuses à parquet électriques; shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes; appareils électriques de
contrôle; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; pi-
les électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
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caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

24 Tissus; tissus d'ameublement, linge de bain, tapis
de billards; canevas pour la tapisserie ou la broderie; serviettes
à démaquiller en matières textiles; gants de toilette; linge de
maison; mouchoirs de poche en matières textiles; moustiquai-
res; tentures murales en matières textiles; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; serviettes de toilette en ma-
tières textiles; stores en matières textiles; toile à matelas; toiles
cirées; tricots (tissus); velours; couvertures de lit et de table.

28 Jeux, jouets; matériel pour le tir à l'arc, arcs de tir;
armes, gants et masques d'escrime; balançoires, balles et bal-
lons de jeu, bicyclettes fixes d'entraînement, table et queues de
billard, billes pour jeux, cannes à pêche; clubs et gants de golf;
appareils de culture physique et de culturisme, tables pour foot-
ball de salon, gants de base-ball, de boxe, hameçons, crosses de
hockey, lignes pour la pêche, patins à glace, patins à roulettes,
attirail de pêche, piscines, planches à roulettes, planches à voi-
le, planches pour le surfing, raquettes de tennis, skis, skis nau-
tiques, tables pour tennis de table, trottinettes; décorations pour
arbres de Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(891) 06.03.1997
(580) 03.04.1997

656 222 (B&B HOTEL). GALAXIE, société anonyme, Brest
(FR)
(591) Le B de gauche et le & en bleu référence pantone 300 C,

le B de droite en vert référence pantone 325 C, le cercle,
le point et HOTEL en rouge référence pantone 032 C.

(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 11.03.1997
(580) 03.04.1997

656 555 (BIOFLORA). Laboratoires Magistra S.A., Meyrin
(CH)
(831) AT.
(891) 24.01.1997
(580) 03.04.1997

659 860 (INDOME). Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen
(DE)
(831) EG.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

662 472 (BLUE JEANS). Armin Karl Steingruber, Bernau am
Chiemsee (DE)
(831) BY, EG, LI, LV, PL, UA, VN.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

662 726 (ARESIN). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997

662 935 (INTIMISSIMI). CALZEDONIA LUXEMBOURG
S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(831) AT, PT.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

663 295 (EVANATURA). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 01.02.1997
(580) 03.04.1997

663 302 (champion). PROMODES, société anonyme, Monde-
ville (FR)
(831) KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(891) 07.03.1997
(580) 03.04.1997

663 394 (MENOFEM). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 01.02.1997
(580) 03.04.1997

663 812 (LAPANINO). JOSS B.V., ZEIST (NL)
(831) KP.
(891) 27.02.1997
(580) 03.04.1997

664 579 (extreme division). OVER LOOK Textil GmbH,
Dietzenbach (DE)
(831) PL.
(832) SE.
(891) 26.12.1996
(580) 27.03.1997

666 165 (HOME BOY loud-couture). OVER LOOK Textil
GmbH, Dietzenbach (DE)
(831) BG.
(891) 06.02.1997
(580) 03.04.1997

666 183 (PETRA). von Rheinbaben & Busch GmbH, Mün-
chen (DE)
(831) IT.
(891) 19.02.1997
(580) 03.04.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 257

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 149 749
(831) AL, AM, AZ, BG, LR, LV, MN, PL, SD, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE:
Seulement pour la classe 5. / Only for class 5.
(527) GB.
(891) 11.01.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1990 2R 149 749
(732) GRÜNENTHAL GMBH

6, Zieglerstrasse, 
D-52 078 AACHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary purposes, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dres-
sings, preparations for controlling animal and plant pests, di-
sinfectants.

(822) 01.10.1968, 600 530.

R 309 739
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1986 R 309 739
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, 
D-63 450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés ainsi qu'al-
liages en ces métaux.

9 Parties métalliques d'appareils de physique, de chi-
mie, optiques et électrotechniques, appareils géodésiques, nau-
tiques, de pesage, de signalisation, de mesurage, de contrôle,
photographiques, cinématographiques et de T.S.F.,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses.

6 Common, crude or semi-worked metals and alloys
thereof.

9 Metal parts of physics, chemical, optical and elec-
trotechnical apparatus, surveying, nautical, weighing, signa-
ling, measuring, control, photographic, cinematographic and
wireless telegraphy equipment, loudspeakers, speaking machi-
nes, calculators, cash registers.

(822) 29.10.1965, 811 615.

R 342 212
(831) CZ, RO, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.10.1996
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1988 R 342 212
(732) KURT WERMUTH GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, TEXTIL-ERZEU-
GUNG,
-VEREDLUNG UND VERTRIEB
25, Zirgesheimer Strasse, 
D-86 609 DONAUWÖRTH (DE).

(511) 24 Lingerie de lit, en particulier taies de lit, taies
d'oreiller, draps de lit, draps à envelopper, enveloppes de cou-
vertures piquées avec ou sans broderies, ornements ou garnitu-
res.

24 Bed linen, including cases for bed linen, pillow ca-
ses, bed sheets, covers with or without embroidery, ornamental
items and trimming.

(822) 16.08.1967, 836 127.

R 348 227
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1988 R 348 227
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, 
D-63 450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés et alliages
en métaux communs.



258 Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997

6 Common, crude or semi-worked metals and alloys
of common metal.

(822) 27.05.1968, 845 654.
(300) DE, 19.03.1968, 845 654.

R 350 081
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, MK, PL, SI, SK, TJ, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.12.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1988 R 350 081
(732) KELLER-GEISTER GMBH & Co KG

D-56 859 ALF (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vermouth et vins aux herbes,
vins pétillants, vins de dessert, vins de fruits, spiritueux.

33 Wine, sparkling wine, vermouth and herbal wine,
sparkling wine, dessert wine, fruit wine and spirits.

(822) 06.09.1968, 849 521.

R 373 917
(831) BY, EG.
(832) NO.
(891) 21.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1990 R 373 917
(732) C. KLINGSPOR GESELLSCHAFT M.B.H.

D-6342 HAIGER (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits abrasifs sous forme liquide, pâteuse et so-
lide; produits abrasifs sous forme de plaques, bandes sans fin,
disques, toiles, feuilles ou de rouleaux; papiers et toiles d'émeri
et abrasifs; produits abrasifs et de polissage sous forme de ti-
ges, barres, disques, roues, blocs à main, papiers et toiles de fi-
nissage, plaques à main et de meules en corindon et à polir.

7 Meules abrasives, roues à lamelles abrasives.
8 Meules abrasives.
3 Abrasives in liquid, paste and solid form; abrasives

in the form of plates, endless strips, disks, cloths, sheets or
rolls; emery and abrasive paper and cloths; abrasive and po-
lishing products in the form of rods, bars, disks, wheels, hand-
held blocks, paper and cloths for finishing, handheld block and
grinding wheels in corundum and for polishing.

7 Abrasive grinding wheels, abrasive flap wheels.
8 Abrasive grinding wheels.

(822) 19.05.1970, 869 237.

R 391 243 A
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AT, CH, CZ, DK, FI, GB, HU, NO, PL, SE, SK - Liste

limitée à / List limited to:
25 Vêtements, articles d'habillement tissés à mailles et

tricotés.
25 Clothing, woven and knitted items of clothing.

(527) GB.
(891) 12.03.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1992 R 391 243 A
(732) h.i.s. sportswear GmbH

15, Daimlerstrasse, 
D-85748 Garching (DE).

(511) 25 Vêtements, articles d'habillement tissés à mailles et
tricotés.
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25 Clothing, woven and knitted items of clothing.

(822) 16.05.1967, 722 241.

R 408 345
(831) BA, BG, BY, EG, PT, RO, SI, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.01.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1994 R 408 345
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89 518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Jumelles.
9 Binoculars.

(822) 22.03.1974, 916 505.
(300) DE, 03.12.1973, 916 505.

R 422 688
(831) RU.
(832) NO.
(891) 03.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1996 R 422 688
(732) SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

56, avenida de Zugazarte, 
E-48 930 BILBAO (ES).

(511) 42 Les services du génie civil en général.
42 Civil engineering activities.

(822) 05.07.1971, 552 059.

R 425 001
(831) AT, DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.09.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1996 R 425 001
(732) TYBOR, Sociedad anónima

19-21 ático, calle Buenos Aires, 
BARCELONA 15 (ES).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, matières de rem-
bourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer), cordes, ficelles,
filets, tentes, bâches, voiles, sacs.

23 Fils, filés, retors, laine à tricoter.
24 Couvertures de lit, couvertures, draps de lit, édre-

dons, draps, essuie-mains, mouchoirs, rideaux et brise-bise; ta-
pis, nappes, serviettes, nappage; feutre; tissus de toutes sortes,
à l'exception de ceux en amiante, chirurgicaux, métalliques, en
rotin et pour planchers.

25 Bas, chaussettes, lingerie (sous-vêtements), cor-
sets, confections de toutes sortes (objets d'habillement), bottes,
souliers et pantoufles; chaussures en général.

22 Raw fibrous textile materials, materials for stuffing
(animal hair, kapok, feathers, sea-wrack), ropes, string, nets,
tents, tarpaulins, sails, bags.

23 Yarn, spun yarn, twisted yarn, knitting wool.
24 Bed covers, blankets, bed sheets, eiderdowns,

sheets, hand towels, handkerchieves, curtains and half-cur-
tains; carpets and rugs, tablecloths, napkins, table linen; felt;
fabrics of all kinds other than asbestos surgical, metal, rattan
and flooring fabrics.

25 Stockings, socks, lingerie (underwear) corsets, ma-
de-up garments of all kinds (clothing), boots, shoes and slip-
pers; footwear in general.

(822) 23.03.1976, 699 923; 23.03.1976, 699 924; 23.03.1976,
699 925; 23.03.1976, 699 926.

R 425 236
(831) AT, CH, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1996 R 425 236
(732) LABORATORIO INTERNACIONAL

DE ARTESANIA, S.A.
48, via Augusta, 
E-08 006 BARCELONA (ES).

(511) 3 Produits et préparations pour blanchir, lessiver et
nettoyer; préparations pour polir, dégraisser et abraser; savons;
détergents, à l'exception de ceux utilisés dans les procédés in-
dustriels et pendant la fabrication; produits de parfumerie, de
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toilette, de cosmétique et de beauté; huiles essentielles, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching, washing and cleaning products and
preparations; polishing stain-removing and abrasive prepara-
tions; soaps; detergents other than those used in industrial
processes and for manufacturing; perfumery, toiletries, cosme-
tics and beauty products; essential oils, hair lotions; dentifri-
ces.

(822) 08.09.1975, 728 345.

434 594
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1977 434 594
(732) VACUUMSCHMELZE GMBH

37, Grüner Weg, 
D-63 450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, spécialement métaux et alliages présentant une structure
amorphe, une srtucture en partie amorphe ou une structure po-
lycristalline par refroidissement rapide à partir de la masse fon-
due.

9 Parties d'appareils de physique, de chimie, optiques
et électrotechniques, compris dans la classe 9, parties d'appa-
reils géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de
mesurage, de contrôle, photographiques, cinématographiques
et de T.S.F., parties de haut-parleurs, de machines parlantes, de
machines à calculer et de caisses enregistreuses.

6 Common unworked and semi-worked metals and
their alloys, including metals and alloys that are amorphous,
partly amorphous or have a polycrystalline structure by rapid
cooling of the molten mass.

9 Parts of physics, chemical, optical and eletrotech-
nical apparatus, included in class 9, parts of surveying, nauti-
cal, weighing, signaling, measuring, control, photographic, ci-
nematographic and wireless telegraphy equipment, parts of
loudspeakers, speaking machines, calculators and cash regis-
ters.

(822) 04.11.1977, 964 276.
(300) DE, 23.07.1977, 964 276.

455 181
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(851) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, NO, RO, SI, SK, YU:
Classes 5, 7, 8, 9, 11, 12 et 22. / Classes 5, 7, 8, 9, 11, 12 and 22.
(891) 31.10.1996
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1980 455 181
(732) INTER-UNION TECHNOHANDEL GMBH

34a, Rheinstrasse, 
D-76 829 LANDAU (DE).

(511) 5 Boîtes et poches de pansements pour automobiles.
6 Boîtes à outils (vides) en tôle.
7 Pièces détachées pour automobiles, notamment

bougies.
8 Accessoires pour automobiles, notamment crics,

boîtes et trousses à outils (pleines) ainsi qu'outillage pour voi-
tures.

9 Accessoires pour automobiles, notamment cas-
ques, triangles de panne, tableaux de bords, instruments, à sa-
voir compte-tours, voltmètres, ampèremètres et indicateurs de
la pression d'huile; pièces détachées pour automobiles, notam-
ment antennes; matériel d'installations électriques, notamment
interrupteurs électriques, fiches, raccordements et câbles; accu-
mulateurs électriques.

11 Pièces détachées pour automobiles, notamment
projecteurs et lampes à incandescence pour ces derniers; appa-
reils d'éclairage pour voitures, notamment gyrophares, lampes
pour plaques minéralogiques, feux de position, feux de station-
nement, lampes d'éclairage intérieur; lampes à incandescence,
lampes fluorescentes, lampes de signalisation.

12 Pièces pour automobiles; accessoires pour automo-
biles, notamment ceintures de sécurité, appuis-tête, sièges d'en-
fants et ceintures, leviers de commande, vide-poches sur le tun-
nel à cardan, housses de sièges, porte-bagages pour le toit,
porte-bagages, porte-skis, avertisseurs sonores, volants de voi-
tures avec commande électrique pour installations d'éclairage
et de signalisation, appareils avertisseurs optiques, acoustiques
et électriques, clignotants, indicateurs de direction, rétrovi-
seurs, essuie-glaces, pare-soleil, garnitures de voiture, à savoir
protecteurs contre la projection de pierres, enjoliveurs, calan-
dres, tôles de renfort pour carrosserie, tôles de protection, pa-
re-chocs, butoirs, déflecteurs, chapeaux de roues, enjoliveurs
de roues, pots d'échappement; pièces détachées pour automobi-
les, notamment balais d'essuie-glaces, amortisseurs, garnitures
de freins, courroies trapézoïdales.

16 Vignettes collantes, autocollants, bandes décorati-
ves.

18 Trousses à outils (vides) en matières plastiques.
20 Boîtes et trousses à outils (vides) en bois et en ma-

tières plastiques.
22 Accessoires pour automobiles, notamment cordes

de remorquage.
27 Accessoires pour automobiles, notamment tapis de

caoutchouc.
5 Boxes and first aid kits for automobiles.
6 Toolboxes (empty) of sheet metal.
7 Automobile spare parts, including spark plugs.
8 Automobile accessories, including jacks, boxes and

toolkits (complete) as well as automobile equipment.
9 Automobile accessories, including helmets, war-

ning triangles, dashboards, instruments, namely revolution
counters, voltmeters, ammeters and oil pressure indicators;
automobile spare parts, including aerials; electrical system
equipment, including electrical switches, plugs, connections
and cables; electical batteries.

11 Automobile spare parts, including headlamps and
filament bulbs; automobile lighting including number plate li-
ghts, headlights, parking lights and interior lamps; filament
bulbs, fluorescent lamps, signaling lights.

12 Automobile parts; automobile accessories, inclu-
ding seat belts, headrests, child car seats and belts, control le-
vers, trays set over cardan shafts, seat covers, car top luggage
carriers, luggage carriers, ski racks, horns, steering wheels
with electric controls for lighting and signaling systems, opti-
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cal, acoustic and electrical warning devices, indicators, direc-
tion signals, rear view mirrors, windscreen wipers, sun visors,
car fittings, namely stone guards, hub caps, grills, bodywork
reinforcements, guards, bumpers, stops, spoilers, wheel caps,
wheels covers, exhaust pipes; automobile spare parts, inclu-
ding windshield wiper blades, shock absorbers, brake linings
and V-belts.

16 Car stickers, stickers, decorative strips.
18 Plastic toolkits (empty).
20 Wooden and plastic boxes and toolkits (empty).
22 Automobile accessories, including towing ropes.
27 Automobile accessories, including rubber mats.

(822) 04.06.1980, 1 002 967.
(300) DE, 06.12.1979, 1 002 967.

R 504 654
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 23.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1996 R 504 654
(732) ROSA RONSTEDT GMBH

6, Stampfgasse, 
D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 17.08.1979, 989 184.

505 545
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1986 505 545
(732) PRECISION FASTENERS GESELLSCHAFT

FÜR VERBINDUNGSTECHNIK MBH
11, Liebengrabenweg, 
D-92 224 AMBERG (DE).

(511) 40 Traitement améliorant la surface des métaux.
40 Treatment enhancing the surface of metals.

(822) 09.04.1986, 1 090 113.
(300) DE, 19.03.1986, 1 090 113.

516 310
(831) AL, AM, BA, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, HU, KG, KP,

KZ, LR, MA, MD, MK, MN, PT, RO, SD, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, NO.
(891) 20.08.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1987 516 310
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & Co KG

18, Schwestergasse, 
D-84 034 LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabac brut en feuilles et produits à base de tabac fa-
briqués à partir de tabac provenant en grande partie des pays
anglophones; articles pour fumeurs, à savoir feuilles de papier
à cigarettes, douilles de cigarettes, appareils de poche pour rou-
ler les cigarettes soi-même; pipes à tabac, étuis à pipes, bri-
quets, bourre-pipe; allumettes.

34 Raw tobacco in leaves and tobacco-based products
made from tobacco originating mostly in English-speaking
countries; smokers' articles, namely cigarette paper, cigarette
holders, pocket appliances for rolling one's own cigarettes; to-
bacco pipes, pipe pouches, lighters, pipe tampers; matches.

(822) 13.06.1986, 1 092 722.

538 697
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1989 538 697
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd

54, Hillbury Avenue, 
HARROW/MIDDLESEX HA3 8 EW (GB).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd, 18,
Schwestergasse, D-84 034 LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabacs, à savoir cigares, tabac à fumer, tabac à pri-
ser, tabac à chiquer; tous ces tabacs provenant entièrement ou
partiellement de pays de langue anglaise; pipes à tabac, étuis à
pipes; briquets non en plaqué; allumettes; cure-pipes.

34 Tobacco, namely, cigars, tobacco for smoking, to-
bacco for snuffing, tobacco for chewing; all these products ori-
ginating entirely or partially from English- speaking countries;
tobacco pipes, pipe cases; non-plated lighters; matches; pipe
cleaners.
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(822) 31.03.1989, 1 137 017.

540 547
(832) SE.
(891) 12.02.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1989 540 547
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, 
D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hy-
giène; matériel pour pansements, emplâtres.

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; materials for dressings, plasters.

(822) 02.09.1987, 1 110 908.

543 627
(832) SE.
(891) 13.09.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1989 543 627
(732) DE VIVANCO & Co GMBH & Co

15, Ewige Weide, 
D-22 926 AHRENSBURG (DE).

(511) 8 Outils à main, à savoir scies, limes, forets, pinces,
marteaux, outils à tourner, outils à chanfreiner et à lamer, frai-
ses, couteaux, tracerets, râpes, bêches, houes, crics, tournevis,
clefs à douille, clefs de serrage, ainsi que jeux de tournevis, de
clefs à douille et de clefs de serrage; outils et instruments ac-
tionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules
ainsi que pour la technique de construction; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, tourne-disques, changeurs de disques, magnétophones,
magnétophones à cassette, appareils stéréophoniques et équi-
pement composé de ces appareils, amplificateurs
électro-acoustiques, haut-parleurs, enceintes, casques d'écoute,
récepteurs de radio-diffusion et de télévision, magnétoscopes,
microphones, pupitres de mélange de son, pupitres de distribu-
tion du son, chargeurs d'accumulateurs, câbles et connecteurs,
pupitres de mélange vidéo, pupitres de commande vidéo, pieds,
sacs et mallettes spéciaux adaptés aux appareils vidéo, filtres
optiques, lentilles et objectifs, interphones, amplificateurs sté-
réophoniques et amplificateurs électro-acoustiques à canaux
multiples, parties des appareils mentionnés ci-dessus, boîtiers

spéciaux pour ces appareils; accumulateurs pour enregistreurs
à appareil photo-vidéo, téléphones.

11 Lampes vidéo.
12 Diables, chariots d'outillage.

8 Hand tools, namely, saws, files, drills, clamping
devices, hammers, turning tools, bevelling and filing tools, mil-
ling cutters, cutters, scribers, rasps, spades, hoes, lifting jacks,
screwdrivers, box wrenches, tightening wrenches, as well as
drill sets, box wrench sets and tightening wrench sets;
hand-operated tools and instruments used in agriculture, hor-
ticulture and forestry, and for building of machines, equipment
and vehicles as well as in building engineering; cutlery; forks
and spoons; edged weapons.

9 Apparatus for recording and reproduction of
sound, record players, record changers, tape recorders, cas-
sette tape recorders, stereophonic equipment and equipment
composed of this apparatus, electroacoustic amplifiers, louds-
peakers, sound columns, headrphones, radio and television
sets, videorecorders, microphones, sound mixing consoles,
sound distribution consoles, battery chargers, cables and con-
nectors, video mixing consoles, video control consoles, stands,
bags and cases specifically adapted for video equipment, opti-
cal filters, lenses and objectives, intercoms, multiple-channel
stereophonic and electroacoustic amplifiers, parts of the afore-
mentioned equipment, special casing for such equipment; bat-
teries for photo-video recording apparatus, telephones.

11 Video lamps.
12 Two-wheeled trolleys, tooling trolleys.

(822) 20.07.1989, 1 143 426.
(300) DE, 03.06.1989, 1 143 426.

565 319
(831) AL, BG, BY, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KP,

LV, MN, RO, TJ, UZ, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.11.1996
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1991 565 319
(732) GUOYING CHANGHONG JIQICHANG

(STATE RUN CHANG HONG
MACHINERY FACTORY)
4, Yuejinlu, 
CN-621 000 MIANYANGSHI, Sichuansheng (CN).

(531) 1.13; 24.15.
(511) 9 Appareils de télévision.

9 Television apparatus.
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(822) 30.04.1988, 312 808.

571 793
(831) BA, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1991 571 793
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, 
D-90 762 FÜRTH (DE).

(531) 2.1; 24.13; 27.5.
(511) 1 Dulcifiants artificiels (produits chimiques).

3 Préparations pour l'hygiène corporelle et prépara-
tions cosmétiques, parfums, huiles éthérées, lotions capillaires,
préparations de bain mousse, additifs cosmétiques pour bain.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour l'hygiène; produits diététiques à usage médical; fortifiants
médicinaux, thés médicinaux, additifs médicinaux pour le
bain; préparations contenant du pollen, des vitamines, de l'huile
et du ginseng; aliments diététiques à usage médical sous forme
de rations journalières de régime.

29 Poudres pour potages.
30 Thé, spécialement aux fruits ou aux herbes à effet

non médicinal; pâtes alimentaires, préparations aux céréales
pour l'alimentation humaine; bouillies composées principale-
ment de céréales et de céréales et miel, aussi avec des fruits sé-
chés; sucreries, miel; dulcifiants naturels.

1 Artificial sweeteners (chemical products).
3 Body hygiene preparations and cosmetic prepara-

tions, perfumes, ethereal oils, hair lotions, bubble bath, cosme-
tic bath additives.

5 Pharmaceutical preparations and sanitary prepa-
rations; dietetic products adapted for medical use; medicinal
tonics, medicinal teas, medicinal bath additives; preparations
containing pollen, vitamins, oil and ginseng; dietetic substan-
ces adapted for medical use in the form of daily dietary supple-
ments.

29 Soup powder.
30 Tea, including fruit or herb tea for non-medicinal

purposes; food pastes, preparations made from cereal for hu-
man consumption; baby cereal consisting mainly of cereal and
honey, also with dried fruit; sugar confectionery, honey; natu-
ral sweeteners.

(822) 02.11.1990, 1 167 015.

579 141
(831) BY, CZ, HR, LV, RU, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 08.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1991 579 141
(732) EHRMANN AG OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU

D-8941 OBERSCHÖNEGG (DE).

(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir produits de lait
caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de babeur-
re, produits de crème, produits de petit-lait pour l'alimentation,
boissons lactées non alcoolisées, produits de lait en poudre
pour l'alimentation, produits de fromage blanc, boissons mé-
langées non alcoolisées à base de lait, produits de lait de-
mi-gras, beurre, fromage, desserts à base de lait et de crème,
également avec utilisation de liants à base de fécule, les pro-
duits précités aussi avec addition de fruits, d'herbes, d'épices,
de céréales, de jus ou d'extraits de ces ingrédients ou aromates
et en tant que produits finis frais ou conservés; graisses alimen-
taires.

32 Boissons non alcoolisées.
29 Milk and milk products, namely, curdled milk pro-

ducts, yoghurt, kefir, buttermilk, cream, whey products for
foodstuffs, non-alcoholic milk drinks, powdered milk for foods-
tuffs, soft white cheese, non-alcoholic mixed milk drinks,
half-cream milk products, butter, cheese, milk and
cream-based desserts, also with starch binders, all these goods
being in the form of fresh or preserved processed products also
containing fruit, herbs, spices, cereals, juices and extracts of
said ingredients or flavoring substances; edible fats.

32 Non-alcoholic drinks.

(822) 23.10.1991, 2 005 462.
(300) DE, 25.05.1991, 2 005 462.

579 528
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1991 579 528
(732) VAN HOUTEN INTERNATIONAL GMBH & Co KG

9, Am Stammgleis, 
D-22 844 NORDERSTEDT (DE).

(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour la
consommation, préparations de cacao, à savoir masse de cho-
colat et couverture; chocolat, sucreries, massepain, succédané
de massepain, pâte à farcir pour la pâtisserie, chocolats et su-
creries comme décors d'arbres de Noël, crottes de chocolat, en
particulier fourrées de boissons alcooliques, de vin et de spiri-
tueux, bonbons, pâtisserie et confiserie, biscuits et produits de
biscuiterie, biscottes, levain, levure en poudre, poudre à pou-
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ding, glaces comestibles, glaces aux fruits, succédanés de levu-
re pour la consommation, beurre de cacao, poudre pour glaces
alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for consump-
tion, cocoa preparations, namely chocolate bars and coating;
chocolate, confectionery, marzipan, marzipan substitute, pas-
try for filling for pastry products, chocolate and confectionery
for decorating Christmas trees, chocolate drops, particularly
filled with alcoholic beverages, wine and spirits, sweetmeats,
pastry and confectionery, biscuits and biscuit products, rusks,
leaven, yeast powder, pudding mix, ice creams, fruit-flavored
ice creams, yeast substitutes for consumption, cocoa butter, ice
cream powder.

(822) 28.01.1983, 660 241.

588 920
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1992 588 920
(732) ADIDAS AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, 
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

9 Spectacles; sunglasses; protective eyewear.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.

(822) 27.04.1992, 2 013 334.
(300) DE, 13.03.1992, 2 013 334.

588 921
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1992 588 921
(732) ADIDAS AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, 
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 5.5; 26.11.
(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

9 Spectacles; sunglasses; protective eyewear.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.

(822) 27.04.1992, 2 013 335.
(300) DE, 13.03.1992, 2 013 335.

588 922
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1992 588 922
(732) ADIDAS AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, 
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

9 Spectacles; sunglasses; protective eyewear.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.

(822) 27.04.1992, 2 013 336.
(300) DE, 13.03.1992, 2 013 336.

591 289
(832) DK, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1997 265

(891) 09.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1992 591 289
(732) GEBRÜDER MERTEN GMBH & Co KG

150, Kaiserstrasse, 
D-51 643 GUMMERSBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques ainsi
que modules et sous-ensembles électroniques (compris dans
cette classe); appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, d'alarme, d'avertissement, de mesure, de comptage, d'en-
registrement, d'affichage, de surveillance, d'essai, de contrôle,
de commande, de régulation et de commutation; appareils d'en-
registrement, émission, transmission, réception, reproduction,
traitement et transformation, générateurs de sons, signaux et/ou
images; appareils électriques de messagerie, enregistrement de
données, traitement de données, envoi de données, transmis-
sion de données, communication de données, mémorisation de
données et édition de données; lignes et câbles électriques; gui-
des d'ondes lumineuses; matériel d'installation électrique
(compris dans cette classe); installations composées d'une
combinaison des produits précités; parties des appareils et ins-
truments précités; programmes de traitement de données (com-
pris dans cette classe); matériel d'installation étanche et non
étanche à l'eau à des fins électrotechniques, en particulier fi-
ches, prises d'accouplement, boîtiers de liaison et de dérivation,
ainsi que prises murales; interrupteurs, en particulier interrup-
teurs sur crépi et sous crépi, interrupteurs réagissant sans con-
tact, minuteries, disjoncteurs de protection, interrupteurs auto-
matiques, interrupteurs crépusculaires, appareils de commande
de luminosité montables sur crépi ou sous crépi; appareils de
commande de luminosité, en particulier tamiseurs sur table et
tamiseurs à interrupteur commandé par cordelette; appareils
électrotechniques et électroniques de commutation, comman-
de, régulation et surveillance; appareils électroniques généra-
teurs d'alerte à la fumée et au gaz; régulateurs électroniques de
vitesse; appareils thermorégulateurs, détecteurs de mouve-
ments; prises de raccordement d'appareils; prises de raccorde-
ment de radiateurs; appareils d'interphonie et leurs pièces; dé-
tecteurs de niveau d'eau à génération de signal et installations
électroniques détectrices d'effraction.

9 Electrotechnical and electronic apparatus as well
as modules and electronic sub-assemblies (included in this
class); electrical counting, recording, displaying, checking,
testing, monitoring, controlling, regulating and switching ap-
paratus; apparatus for recording, outputting, transmitting, re-
ceiving, reproducing, processing, transforming and generating
sounds, signals and/or images; electric messaging, data recor-
ding, data processing, data mailing, data transmission, data
communication, data storage and data editing apparatus; elec-
tric lines and cables; light waveguides; electric installation
equipment (included in this class); systems consisting of a com-
bination of the aforesaid goods; parts of the aforesaid appara-
tus and instruments; data processing programs (included in
this class); watertight and non-watertight equipment for elec-
trotechnical purposes, including plugs, coupler plug and soc-
ket connections, connection and junction boxes, as well as wall
outlets; switches, including built-in or fitted switches, contact-
less switches, time switches, circuit breakers, automatic swit-
ches, dusk-to-dawn switches, apparatus for controlling bri-

ghtness, including table dimmers and dimmers with a
cord-controlled switch; switching, control, regulating and
checking apparatus for electrotechnical and electronic purpo-
ses; smoke and gas-detection electronic apparatus; electronic
speed regulators; heat-regulating apparatus, movement detec-
tors; plugs for connecting apparatus; plugs for connecting ra-
diators; interphone equipment and components thereof; si-
gnal-generating water level detectors and electronic break-in
detection systems.

(822) 22.04.1992, 2 013 096.

592 096
(831) BA, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1992 592 096
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, 
D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 8 Rasoirs électriques.
8 Electric razors.

(822) 04.12.1987, 1 115 233.

592 402
(831) BA, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.01.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1992 592 402
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, 
D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 7 Machines à laver pour le ménage.
7 Washing machines for household use.

(822) 21.06.1989, 1 141 667.

592 905
(831) BA, BY, LV, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
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(891) 16.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1992 592 905
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, 
D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, produits sani-
taires en caoutchouc, à savoir sucettes pour enfants, notamment
tétines sous forme d'anneaux et tétines de biberons; membres,
yeux et dents artificiels.

10 Medical apparatus and instruments, sanitary arti-
cles made of rubber, namely, pacifiers for children, including
ring-shaped teats and teats for feeding bottles; artificial limbs,
eyes and teeth.

(822) 19.03.1985, 733 214.

597 597
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, HR, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MC, MD, MK, MN, SK, SM, UZ, YU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 12.12.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1993 597 597
(732) LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avenida de la Selva, 
E-17 170 AMER, Gerona (ES).

(531) 3.3; 19.11; 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary preparations.

(822) 02.09.1977, 649 455.

598 342
(832) NO.
(891) 28.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1993 598 342
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques ainsi
qu'éléments et groupes de construction électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments électriques
de signalisation, d'alarme, d'avertissement, de mesurage, de
comptage, d'enregistrement, d'affichage, de surveillance, de
contrôle, d'examen, de commande, de réglage et de commuta-
tion; appareils pour la réception, la diffusion, la transmission,
la reproduction, le traitement et la transformation ainsi que
pour la production de sons, de signaux et/ou d'images; appa-
reils électriques de réception de données et de nouvelles, de
traitement de données et de nouvelles, d'émission de données
et de nouvelles, de retransmission de données et de nouvelles,
de communication de données et de nouvelles, de mémorisa-
tion de données et de nouvelles et de distribution de données et
de nouvelles; conduites et câbles électriques; guides d'ondes lu-
mineuses; matériel d'installation électrique non compris dans
d'autres classes; installations consistant en une combinaison
des produits précités, parties des appareils et instruments préci-
tés; programmes d'ordinateurs enregistrés.

41 Formation du personnel et organisation de réunions
d'information dans le domaine de l'électrotechnique et de
l'électronique.

42 Consultations techniques dans le domaine de l'élec-
trotechnique et de l'électronique.

9 Electrical engineering apparatus and electronic
components and assemblies not included in other classes; elec-
trical signaling, alarm, warning, measuring, counting, recor-
ding, display, checking, monitoring, apparatus, testing, con-
trolling, regulating and switching apparatus; receiving,
broadcasting, transmitting, reproducing, processing, transfor-
ming apparatus as well as apparatus for generating sounds, si-
gnals and/or images; electrical apparatus for receiving, pro-
cessing, originating, onward transmitting, communicating,
storing and distributing data and information; electrical con-
duits and cables, light waveguides; electrical installation equi-
pment not included in other classes, systems consisting of a
combination of said goods, parts of said apparatus and instru-
ments; recorded computer programs.

41 Training of staff and organization of information
meetings relating to electrical engineering and electronics.

42 Consultancy relating to electrical engineering and
electronics.

(822) 15.10.1992, 144 352.
(300) AT, 05.08.1992, AM 3847/92.

600 590
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1993 600 590
(732) GÜTEGEMEINSCHAFT TAPETE eV

44, Lindenring, 
D-60 431 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 20.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 24 Tentures murales en matières textiles.

27 Papiers peints.
24 Textile wall hangings.
27 Wallpaper.

(822) 10.03.1993, 2 032 034.

603 440
(831) AT, BX, CH, LI, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 02.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1993 603 440
(732) ATLANTIC ZEISER GMBH & Co

6-8, Bogenstrasse, 
D-78 576 EMMINGEN (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines typographiques à imprimer et numéroter;
systèmes électroniques de commande en tant que parties de

machines à imprimer rotatives, en particulier pour impression
séquentielle.

9 Appareils de lecture, en particulier appareils de lec-
ture à impression magnétique, lecteurs de cartes et lecteurs
OCR (reconnaissance optique de caractères), appareils de mar-
quage et appareils de marquage à jet d'encre, en particulier pour
imprimer, marquer et codifier sans contact; systèmes électroni-
ques de contrôle pour impression de sécurité.

16 Numéroteurs, en particulier pour travaux de numé-
rotation et de codification, pour l'impression typographique et
rotative et pour installations de série et rotatives, en particulier
systèmes de numérotage rotatifs et de numérotage de billets de
banque, cylindres de numérotation, numéroteurs avec code à
barres, stations de numérotage, numéroteurs à codifier, appa-
reils à codifier.

7 Typographic machines for printing and numbe-
ring; electronic control systems as parts of rotary printing
presses, particularly for sequential printing.

9 Reading apparatus, including magnetic readout
equipment, card readers and OCR readers (optical character
recognition), marking apparatus and inkjet marking appara-
tus, particularly for remote printing, marking and coding; elec-
tronic control systems for safe printing.

16 Numbering machines, particularly for numbering
and coding, for type and rotary machine printing and for stan-
dard and rotary machine installations, especially rotary ma-
chine numbering and banknote numbering systems, numbering
cylinders, bar code numbering machines, numbering stations,
numbering machines for coding, coding machines.

(822) 17.11.1992, 2 024 773.
(300) DE, 29.08.1992, 2 024 773.

612 046
(831) BY, KP, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1993 612 046
(732) ARTEPHARMA

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE GMBH
24, Neuhaussstrasse, 
D-60 322 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Matières exogènes sous forme de particules, globu-
les et petites boules pour implants à injecter dans le corps hu-
main.

10 Implants à injecter dans le corps humain, en parti-
culier à base de particules, globules et petites boules en matiè-
res exogènes.

5 Exogenous matter in the form of particles, globules
and small balls for implants to be injected into the human body.

10 Implants to be injected into the human body, parti-
cularly those based on particles, globules and small balls of
exogenous matter.

(822) 30.06.1993, 2 039 522.
(300) DE, 08.04.1993, 2 039 522.

619 602
(832) FI.
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(891) 02.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1994 619 602
(732) KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE

ROBERT BREUNING GMBH
3, Zeppelinstrasse, 
D-74 354 BESIGHEIM (DE).

(511) 7 Outils notamment outils pour machines-outils,
outils modulaires à monter tels qu'outils de perçage, outils de
perçage pour creuser ou dégager, outils de perçage très fins,
outils à friction, outils à chanfreiner ou contre-percer et outils à
ébarber, outils pour tours, poinçons, outils à tarauder, fraises,
outils à réglage manuel et à la machine, têtes de tournage trans-
versal ou de dressage, supports d'outils pour des machi-
nes-outils, notamment adaptateurs de broches, brides rappor-
tées pour broches, tiges coniques, mandrins, prolongateurs et
réducteurs pour outils; outillage spécial et pièces de cet outilla-
ge; coupleurs modulaires comme points de coupe et de sépara-
tion pour relier entre elles des parties d'outils et/ou à des bro-
ches de machines-outils; broches de machines-outils, goujons
et vis en métal pour outils de machines et accouplements
d'outils; changeurs automatiques d'outils pour machines-outils;
appareils de réglage d'outils pour régler et ajuster des outils.

7 Tools, including tools for machine tools, modular
tools for assembly such as drilling tools, drilling tools for dig-
ging or clearing, very fine drilling tools, friction tools, bevel-
ling or counterboring tools and trimming tools, tools for lathes,
punches, nut tapping tools, milling cutters, manual and machi-
ne-driven regulating tools, transverse turning or levelling
heads, stands for tools for machine tools including broach
adapters, mounted clamps for broaches, cone shafts, chucks,
extensions and reducers for tools; special tooling and parts
thereof; modular couplers as cutting and separation points for
joining parts of tools together and/or to machine tool broa-
ches; machine tool broaches, metal bolts and screws for ma-
chine tools and coupling machine tools; automatic tool chan-
gers for machine tools; tool regulation equipment for
regulating and adjusting tools.

(822) 02.03.1994, 2 058 641.
(300) DE, 12.11.1993, 2 058 641.

620 556
(831) VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1994 620 556
(732) DERIVADOS FORESTALES, S.A.

15, passeig de Sant Joan, 
E-08 010 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produit chimique destiné à l'industrie chimique et
aux sciences.

1 Chemical used in the chemical industry and scien-
ce.

(822) 05.05.1980, 904 604.

621 108
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.03.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1994 621 108
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89 518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Lunettes de visée et leurs parties.
9 Telescopic sights and parts thereof.

(822) 20.04.1994, 2 062 780.

626 131
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1994 626 131
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.7; 26.15; 29.1.
(591) bleu, blanc et noir. / blue, white and black.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières et intermédiaires destinés à l'industrie
cosmétique, pharmaceutique, du détergent et des produits à
nettoyer.

1 Chemicals used in industry, including raw mate-
rials and intermediates for use in cosmetics and pharmaceuti-
cals, detergents and cleaning products.

(822) 17.06.1994, 2 068 345.
(300) DE, 11.04.1994, 2 068 345.

626 132
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.02.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1994 626 132
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.7; 29.1.
(591) jaune, orange, noir et blanc. / yellow, orange, black and

white.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières et intermédiaires pour la fabrication
des produits cosmétiques, pharmaceutiques, chemo-techni-
ques, des détergents et des préparations à nettoyer.

1 Chemicals used in industry, including raw mate-
rials and intermediates for the production of cosmetic, phar-
maceutical and chemotechnical products, detergents and clea-
ning preparations.

(822) 17.06.1994, 2 068 348.
(300) DE, 25.04.1994, 2 068 348.

626 998
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.01.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1994 626 998
(732) GELDERMANN PRIVATSEKTKELLEREI GMBH

1, Am Schlossberg, 
D-79 206 BREISACH (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (sauf bière), notamment vins
mousseux.

33 Alcoholic beverages (except beer), including
sparkling wines.

(822) 13.09.1994, 2 077 470.
(300) DE, 03.08.1994, 2 077 470.

629 204
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 09.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1994 629 204
(732) E-PLUS MOBILFUNK GMBH

125, Ulmenstrasse, 
D-40 476 DÜSSELDORF (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et turquoise. / white, black and turquoise.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, notamment termi-
naux-postes d'abonnés et leurs accessoires, à savoir unités d'ali-
mentation du courant, groupes-chargeurs, accumulateurs, câ-
bles de raccordement, fixations, fixations auto, sacoches,
antennes; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Services de secrétariat.
37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-

vaux du génie civil, réparation de bâtiments, travaux d'équipe-
ment et de montage d'installations de radio et de télécommuni-
cation, réparation ou entretien d'articles électrotechniques.

38 Services téléphoniques, notamment service de ra-
dio mobile, exploitation d'un réseau téléphonique, notamment
réseau radio mobile, transmission de messages par radio, pres-
tations de plus-value, à savoir prestations qui sont liées aux ser-
vices de réseau téléphonique proprement dits et permettant un
usage particulièrement confortable des services de base du ré-
seau ou comme l'extension de ceux-ci, notamment installation
d'un répondeur comme fonction de central électronique, d'une
boîte à lettres, transmission de messages, transfert d'appels, so-
norisation d'amplificateur d'écoute, bulletin météorologique,
location d'appareils de télécommunication.

39 Services d'agences de voyages.
42 Conseils et établissement de plans (construction);

programmation pour ordinateurs, notamment de la télécommu-
nication, location d'installations de traitement d'informations,
services de réservation d'hôtels par téléphone.
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9 Sound or image recording, transmission and re-
production apparatus, including subscriber terminals and ac-
cessories, namely, power supply units, charging sets, accumu-
lators, connection cables, mountings, automobile mountings,
bags, antennas; data processing equipment and computers.

35 Secretarial services.
37 Building (above and below ground level), civil en-

gineering works, building repairs, installation and setting up of
radio and telecommunications facilities, repair or maintenan-
ce of electrical engineering items.

38 Telephone services, including mobile radio servi-
ces, telephone network services, including mobile radio
networks, radio transmission of messages, value-added servi-
ces, namely, services that are linked to telephone networks and
enhance the services provided by the network or extend them
beyond their capabilities, including setting up of answering de-
vices within electronic exchanges, mailboxes, sending messa-
ges, transferring calls, installing a listening amplifier, weather
reports and rental of telecommunications apparatus.

39 Travel agencies.
42 Architectural consultation and drafting, computer

programming, including telecommunications, rental of data
processing equipment, hotel telephone bookings.

(822) 10.01.1994, 2 053 838.

629 916
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.01.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1994 629 916
(732) AMS ANLAGENPLANUNG GMBH & Co

32-34, Alte Rabenstrasse, 
D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 32 Bières.
32 Beer.

(822) 25.07.1994, 2 072 566.

634 870
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.01.1997
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1995 634 870
(732) MARQUARDT GMBH

16, Schlosstrasse, 
D-78 604 RIETHEIM-WEILHEIM (DE).

(531) 20.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Commutateurs électriques, touches d'entrée, cla-
viers, dispositifs électroniques de réglage et de commande.

9 Electric commutators, input keys, keyboards, elec-
tronic regulating and control devices.

(822) 18.05.1992, 2 014 093.

637 112
(831) EG, PL.
(832) FI, NO.
(891) 17.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1995 637 112
(732) ARMIN KARL STEINGRUBER

9, Braunstrasse, 
D-83 233 BERNAU AM CHIEMSEE (DE).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
long-drinks non alcooliques à base de jus de fruits; boissons
d'énergie (energy drinks) et boissons de force (power drinks)
non alcooliques, non à usage médical.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; non-alcoho-
lic long drinks with fruit juice; non-alcoholic energy drinks
and power drinks for non-medical purposes.

(822) 13.12.1994, 2 087 065.
(300) DE, 27.09.1994, 2 087 065.

637 289
(831) CU, PL.
(832) DK, FI, NO.
(891) 20.12.1996
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1995 637 289
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial, San Ciprían de Viñas, 
E-32 080 ORENSE (ES).
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(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 3 Eau de Cologne.

3 Eau de Cologne.

(822) 14.03.1995, 1 789 481.

637 357
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1995 637 357
(732) DEUTSCHE POSTBANK AG

122-126, Friedrich-Ebert-Allee, 
D-53 113 BONN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. / blue, red and white
(511) 36 Assurances et affaires financières.

36 Insurance and banking.

(822) 16.03.1995, 2 903 098.

642 643
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1995 642 643
(732) MAUSER-WERKE OBERNDORF

WAFFENSYSTEME GMBH
2, Werkstrasse, 
D-78 727 OBERNDORF (DE).

(750) MAUSER-WERKE OBERNDORF WAFFENSYSTE-
ME GMBH, c/o Rheinmetall Industrie GmbH, 17, Ken-
nedydamm, D-40 476 DÜSSELDORF (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 8 Couteaux de poche, couteaux de chasse.

9 Lunettes de visée.
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,

leurs parties constitutives; valises pour fusils, fourreaux pour
fusils, cartouchières, bretelles de fusils, étuis pour cartouches.

8 Pocket knives, hunting knives.
9 Telescopic sights.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
their component parts; rifle cases, rifle scabbards, cartridge
pouches, rifle slings, cartridge cases.

(822) 18.07.1995, 395 08 214.
(300) DE, 23.02.1995, 395 08 214.

643 024
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 29.06.1995 643 024
(732) D.A.S. DEUTSCHER AUTOMOBIL

SCHUTZ ALLGEMEINE
RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
2, Thomas-Dehler-Strasse, 
D-81 737 MÜNCHEN (DE).

(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier guides d'hô-
tels et de restaurants.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport, en particulier transport de personnes et
de marchandises par véhicules à moteur, par véhicules sur rails,
par bateau et par avion, ainsi qu'agences de transport de person-
nes; organisation et arrangement de voyages; location de véhi-
cules à moteur, de véhicules sur rails, de bateaux et d'avions.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; assistance médicale; assistance juridique; enquêtes sur
personnes; élaboration, production, développement et mainte-
nance (amélioration et mise à jour) de programmes d'ordina-
teurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de banques de
données et de bibliothèques de programmes ainsi que leur lo-
cation ou mise à disposition sous forme de contrats particuliers
(mise à disposition par licences).

16 Printed matter, including hotel and restaurant gui-
des.

36 Insurance; banking; financial affairs; real estate
operations.

39 Transportation, including transportation of per-
sons and goods by motor vehicle, rail vehicle, ships and air-
craft, as well as agencies for the transportation of persons; or-
ganization and arranging of tours; rental of motor vehicles,
rail vehicles, ships and aircraft.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical assistance; legal aid; person investigations;
design, production, development and maintenance (enhancing
and updating) of computer programs, computer program sys-
tems, data banks and program libraries as well as rental or
making available thereof under individual contract (by license
agreements).

(822) 29.06.1995, 394 07 791.
(300) DE, 01.01.1995, 394 07 791.

645 629
(831) AT, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 645 629
(732) HAURATON BETONWARENFABRIK GMBH & Co

KG
13 + 14, Werkstrasse, 
D-76 437 RASTATT (DE).

(511) 19 Produits en matière synthétique tels que caniveaux,
grilles et couvertures, siphons, avaloirs, systèmes de canalisa-

tion, dalles, grilles à gazon alvéolées, bordures de chaussée,
bordures de trottoirs, obtenus par recyclage de déchets de ma-
tières synthétiques.

19 Products of synthetic material such as gutters, gra-
tings and covers, siphons, gullies, pipeline systems, paving
slabs, honeycombed grids for grass, kerbs, kerbstones, made
from recycled synthetic material waste.

(822) 24.07.1995, 395 10 633.
(300) DE, 09.03.1995, 395 10 633.

646 964
(831) BX, CH, FR, IT, PT.

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

(891) 19.12.1996
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 646 964
(732) Medicom Pharma Marketing

& Kommunikation GmbH
269 A, Vahrenwalder Straße, 
D-30179 Hannover (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques et hygié-
niques, substances diététiques à usage médical, préparations de
vitamines et préparations enzymatiques, médicaments vendus
en dehors des pharmacies.

5 Pharmaceutical and sanitary products and prepa-
rations, dietetic substances adapted for medical use, vitamin
preparations and enzyme preparations, medicines sold outside
of pharmacies.

(822) 12.07.1994, 2 071 018.

653 343
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1996 653 343
(732) Ulrike Hintz

6, Paul-Friedländer-Strasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 21 Récipients isolants pour boissons et produits ali-
mentaires.

21 Vaccuum insulated containers for beverages and
food products.

(822) 16.01.1996, 395 38 173.
(300) DE, 19.09.1995, 395 38 173.

653 344
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1996 653 344
(732) Ulrike Hintz

6, Paul-Friedländer-Strasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 21 Récipients isolants pour boissons et produits ali-
mentaires.

21 Vacuum insulated containers for beverages and
food products.

(822) 16.01.1996, 395 38 174.
(300) DE, 19.09.1995, 395 38 174.

654 224
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.03.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1996 654 224
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, 
D-52224 Stolberg (DE).

(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.

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.

(822) 22.01.1996, 395 49 777.
(300) DE, 06.12.1995, 395 49 777.

656 183
(831) AT, CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.08.1996
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1996 656 183
(732) Repertoire Records

Kumberger & Neelsen OHG
24, Gänsemarkt, 
D-20354 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques de son et d'images; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-

ports du son et d'images.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images; magnetic media for recording
sounds and images; recording disks.

16 Printed matter.
41 Pulication of printed matter and sound and image

media.

(822) 25.04.1996, 396 05 606.
(300) DE, 07.02.1996, 396 05 606.

657 051
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.02.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1996 657 051
(732) Ulrike Hintz

6, Paul-Friedländer-Strasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).
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(531) 26.1; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 20 Fermetures pour récipients avec bec verseur inté-
gré en matières plastiques ou matières plastiques et métal.

20 Closures of plastics or plastics and metal for con-
tainers with integral pouring spouts.

(822) 30.01.1996, 395 36 580.
(300) DE, 06.09.1995, 395 36 580.

658 701
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1995 658 701
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; programmes pour l'actionnement des appareils de dis-
tribution d'eau et des installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes); installations photovoltaïques (non compris
dans d'autres classes); parties des produits précités.

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, appareils de réglage et de commande (non compris dans
d'autres classes), installations de préparation d'eau, mitigeurs,
robinetterie à commande manuelle et automatique pour l'ame-
née et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et
éviers, batteries pour baignoires et douches; douches et cabi-
nets de douche, douches et garnitures de douches, pommes de
tête et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports
de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et
douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; appareils d'éclairage; raccords pour installations sanitai-
res, compris dans cette classe; carters et revêtements essentiel-
lement non métalliques comme parties de cabines de douche;
parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques, armoires à glace et petits meubles pour salles
de bains; perches murales non métalliques; parties des produits
précités.

21 Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, sup-
ports 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 toilette, douches buccales.

9 Thermostats; regulation and control equipment;
programs for the operation of water supply and sanitary instal-
lations (not included in other classes); photovoltaic installa-

tions (not included in other classes); parts of the aforementio-
ned products.

11 Heating, steam generating, refrigeration, drying,
ventilation and water supply equipment and sanitary installa-
tions, water-heating installations, regulation and control equi-
pment (not included in other classes), water treatment systems,
mixer taps, taps and fittings for manual and automatic water
inlet and outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets
and sinks, fixtures for bath tubs and showers; showers and
shower cubicles, showers and shower fittings, shower heads
and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower bases;
taps and fittings for water inlet and outlet control for sanitary
basins, wash-hand basins, sinks, bidets, bath tubs and showers;
traps, water inlet and outlet pipes; lighting equipment; pipe fit-
tings for sanitary installations, included in this class; casing
and mainly non-metallic cladding as parts of shower cubicles;
parts of the aforementioned products.

20 Shaving mirrors, mirrors, consoles, non-metal val-
ves, bathroom cabinets with mirrors and other small furniture
for bathrooms; non-metal wall arms; parts of said products.

21 Soap holders, toothbrush glasses, towel racks, toi-
let paper and toilet brush holders, toilet brushes, toothbrush
holders, stands and rests for bath and toilet utensils, water ap-
paratus for cleaning teeth and gums.

(822) 25.10.1995, 394 07 202.

658 735
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1996 658 735
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, Calle Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatel-
la, 
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(566) os fous / Crazy bones.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) 10.07.1996, 1.988.992.

660 983
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.10.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1996 660 983
(732) Messe- und

Ausstellungs-Ges.m.b.H., Köln
1, Messeplatz, 
D-50679 Köln (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants,
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; marke-
ting, publicité, services publicitaires, services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et d'eau
et nettoyage de stands de foire, montage et équipement des
stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques données aux exposants;

établissement de plans de construction; étude de stands de foire
prêts à l'usage.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; consultations for exhibitors on
business organization and management; marketing, adverti-
sing, publicity services, middleman services for commercials.

37 Skilled tradesmen services, namely, electrical ins-
tallations, plumbing and installing water and gas systems,
cleaning fair stands and assembling and fitting ready-to-use
fair stands.

41 Organization of congresses and meetings.
42 Technical consultancy for exhibitors; architectural

drafting; study of ready-to-uuse fair stalls.

(822) 22.07.1996, 395 35 696.

662 665
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1996
(580) 27.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 662 665
(732) Siegfried Lanitz

40, Markelstraße, 
D-12163 Berlin (DE).

(511) 16 Lettres et signes en feuilles synthétiques, notam-
ment en feuilles autocollantes en matières plastiques pour les
surfaces à décorer.

17 Feuilles en matières plastiques pour la finition des
surfaces; feuilles en matières plastiques, feuilles à repasser et

feuilles adhésives en couleur; feuilles en matières plastiques,
feuilles à repasser et feuilles adhésives pour lettres et signes;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'emballage.

16 Letters and symbols of synthetic sheets, including
self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces.

17 Plastic sheets for surface finishing; plastic shee-
ting, iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic shee-
ting, iron-on sheets and adhesive sheets for letters and sym-
bols; said products not for packaging.

(822) 28.06.1995, 395 01 159.

665 642
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.01.1997
(580) 03.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 665 642
(732) Messe- und Ausstellungs-

Ges. m.b.H. Köln
1, Messeplatz, 
D-50579 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultations d'exposants relatives à l'organisation
et la gestion d'une entreprise; marketing, publicité; organisa-
tion de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publi-
cité.

37 Services de corps de métiers, à savoir services
d'installations électriques, travaux de plomberie et d'installa-
tion de gaz et d'eau, nettoyage de stands de foire; études, mon-
tage et équipement des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques d'exposants, établisse-

ment de plans de construction.
35 Business organization and management consultan-

cy for exhibitors; marketing, advertising; organization of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes.

37 Building trade services, namely electrical installa-
tions, plumbing and gas water systems, cleaning trade fair
stands, assembling and setting up ready-to-use trade fair
stands.

41 Organization and arranging of congresses and
meetings.

42 Technical consultancy at exhibitions, construction
drafting.

(822) 21.06.1996, 395 22 885.
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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
2R 134 357 2R 134 358 2R 135 376
2R 135 377 2R 135 493 2R 135 876
2R 136 461 2R 136 462 2R 136 464
2R 137 782 2R 139 648 2R 140 127
2R 140 128 2R 140 130 2R 140 131
2R 140 132 2R 142 274 2R 142 345
2R 142 685 2R 142 687 2R 142 904
2R 143 006 2R 144 549 2R 145 039
2R 145 606 2R 145 784 2R 145 809
2R 146 389 2R 147 316 2R 147 863
2R 148 724 2R 148 725 2R 148 726
2R 149 244 2R 149 255 B 2R 149 612
2R 150 673 2R 150 887 2R 151 050
2R 151 321 2R 152 027 2R 153 106
2R 153 332 2R 153 358 2R 153 359
2R 153 888 2R 155 562 2R 155 710
2R 155 758 2R 156 056 2R 156 097
2R 157 055 2R 158 507 2R 158 508
2R 159 756 2R 159 757 2R 160 182
2R 161 428 2R 161 687 2R 162 987
2R 163 231 2R 167 177 2R 167 711
2R 169 353 2R 171 116 2R 172 406
2R 172 518 2R 174 440 2R 175 100
2R 175 376 2R 175 660 2R 175 733
2R 176 279 2R 176 503 2R 177 461
2R 177 664 2R 177 682 2R 178 576
2R 178 707 2R 179 727 2R 179 742
2R 182 053 2R 182 054 2R 182 055
2R 182 056 2R 182 057 2R 182 059
2R 182 060 2R 183 412 2R 183 839
2R 185 194 2R 185 771 2R 185 772
2R 185 773 2R 185 774 2R 185 775
2R 185 776 2R 185 777 2R 185 778
2R 185 779 2R 185 780 2R 186 558
2R 186 621 2R 186 924 2R 187 485
2R 187 738 2R 188 192 2R 188 193
2R 188 655 2R 188 900 2R 189 001
2R 189 002 R 189 958 2R 191 926
2R 192 274 2R 192 354 2R 192 355
2R 192 486 2R 193 250 2R 195 302
2R 195 303 2R 195 306 2R 196 989
2R 197 526 R 200 568 R 200 708

R 201 151 R 201 152 R 203 153
R 205 017 R 205 024 R 205 981
R 205 986 R 205 988 R 206 001
R 207 109 R 207 118 R 207 331
R 207 371 R 209 034 R 209 039
R 209 040 R 209 351 R 209 355
R 209 482 R 209 483 R 209 484
R 210 005 R 210 109 R 210 351
R 210 352 R 210 388 R 210 658
R 211 870 R 212 181 R 212 692
R 212 693 R 212 726 R 213 031
R 213 080 R 213 227 R 213 229
R 213 429 R 213 507 R 213 621
R 213 622 R 213 623 R 213 624
R 213 625 R 213 693 R 213 801
R 214 051 R 215 753 R 215 857
R 215 986 R 216 901 R 217 002
R 217 727 A R 219 399 R 219 780
R 220 570 R 221 566 R 221 627
R 221 634 R 222 662 R 223 658

R 224 055 R 224 057 R 224 274
R 225 548 R 227 097 R 227 542
R 229 048 R 229 222 R 229 227
R 229 816 R 229 945 R 230 607
R 231 652 R 231 713 R 232 572
R 233 066 R 234 575 R 234 803
R 236 460 R 236 465 R 238 735
R 240 141 R 241 118 R 241 458
R 241 459 R 241 513 R 242 421
R 242 422 R 242 423 R 243 237
R 244 177 R 244 544 R 244 548
R 245 898 R 247 447 R 248 528
R 249 236 R 249 237 R 249 326
R 249 327 R 249 328 R 249 329
R 249 330 R 249 331 R 249 332
R 249 742 R 249 783 R 250 686
R 251 250 R 251 471 R 251 472
R 252 133 R 252 135 R 252 911
R 253 393 R 253 575 R 253 658
R 253 661 R 253 945 R 254 578
R 254 589 R 254 632 R 254 822
R 256 461 R 256 520 R 258 558
R 259 045 R 259 341 R 261 259
R 261 354 R 261 355 R 261 356
R 261 395 R 261 396 R 261 923
R 262 024 R 262 377 R 262 496 A
R 262 762 R 262 878 R 262 880
R 262 882 R 262 885 R 262 890
R 262 891 R 262 892 R 263 611
R 263 851 R 264 183 R 264 212
R 264 217 R 264 294 R 264 385
R 264 838 R 264 839 R 264 853
R 264 855 R 264 856 R 264 861
R 265 292 R 265 420 R 265 422
R 266 291 R 266 436 R 266 634
R 267 359 R 268 410 R 268 471
R 268 472 R 268 477 R 268 478
R 268 479 R 268 481 R 268 503
R 268 672 R 268 676 R 269 305
R 269 450 R 270 147 R 270 246
R 270 373 R 271 509 R 271 690
R 272 312 R 274 398 R 274 505
R 274 829 R 275 663 R 275 681
R 275 702 R 276 261 R 276 533
R 276 831 R 276 832 R 277 154
R 277 509 R 278 258 R 278 887
R 278 904 R 279 047 R 280 686
R 280 873 R 280 988 R 281 779
R 281 959 R 282 119 R 282 172
R 282 379 R 283 995 R 284 398
R 285 575 R 285 596 R 286 012
R 286 023 R 287 109 R 287 132
R 287 542 R 287 947 R 288 172
R 288 331 R 289 799 R 289 805
R 289 836 R 289 837 R 289 903
R 290 463 R 290 647 R 290 752
R 291 040 R 291 659 R 292 366
R 292 675 R 292 789 R 292 794
R 293 170 R 293 239 R 293 706
R 293 707 R 294 201 R 294 492
R 294 590 R 294 695 R 295 297
R 295 807 R 295 960 R 296 135
R 296 478 R 296 479 R 296 730
R 296 731 R 296 774 R 297 260
R 297 480 R 297 976 R 297 977
R 298 489 R 298 544 R 298 734
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R 299 021 R 299 673 R 299 833
R 299 937 R 300 109 R 300 924
R 301 433 R 301 496 R 301 497
R 301 498 R 302 317 R 302 800
R 303 109 R 303 356 R 304 376
R 304 607 R 304 638 R 304 639
R 306 600 R 306 602 R 307 056
R 307 728 R 308 040 R 308 833
R 309 689 R 310 459 A R 310 460 A
R 310 472 A R 310 666 R 310 667
R 311 003 R 312 002 R 313 241
R 313 242 R 313 351 R 313 492
R 314 678 R 314 847 R 314 918
R 315 201 R 315 743 R 316 203
R 316 287 R 316 432 R 316 663
R 316 664 R 316 669 R 316 670
R 316 674 R 316 683 R 316 685
R 316 686 R 316 818 R 316 823
R 316 826 R 316 835 R 316 838
R 317 174 R 317 529 R 317 907
R 317 912 R 317 960 R 318 184
R 318 696 R 318 753 R 318 996
R 319 149 R 320 548 R 320 550
R 320 643 R 320 644 R 320 725
R 320 776 R 321 050 R 321 051
R 321 237 R 322 319 R 322 324
R 322 707 R 322 767 R 322 858
R 322 940 R 322 982 R 323 016
R 323 018 R 323 174 R 323 189
R 323 220 R 323 485 R 323 487
R 323 517 R 323 541 R 323 542
R 323 543 R 323 555 A R 323 558 A
R 323 791 R 324 128 R 324 129
R 324 131 R 324 138 R 324 141
R 324 259 R 324 908 R 324 971
R 325 842 R 326 100 R 326 101
R 326 103 R 326 105 R 326 171
R 326 293 R 326 294 R 326 997
R 327 040 R 327 245 R 327 246
R 327 574 R 327 631 R 328 506
R 328 778 R 328 780 R 329 126
R 330 012 R 331 426 R 331 614
R 332 390 R 332 901 R 333 401
R 333 789 R 333 887 R 334 323
R 335 067 R 335 442 R 335 445
R 336 118 R 336 310 R 336 311
R 336 313 R 336 458 R 336 469
R 336 622 R 336 625 R 336 994
R 337 412 R 337 413 R 337 687
R 338 877 R 338 878 R 339 124
R 340 144 R 340 214 R 340 217
R 340 814 R 341 274 R 341 277
R 341 665 R 341 676 R 341 772
R 342 053 R 342 366 R 342 979
R 342 980 R 344 523 R 345 043
R 345 438 R 346 083 R 346 577
R 346 578 R 346 769 R 347 375
R 347 965 R 348 142 R 348 663
R 348 689 R 348 690 R 348 691
R 349 083 R 349 476 R 349 615
R 349 847 R 350 737 R 351 507
R 351 508 R 351 862 R 352 559
R 352 563 R 352 763 R 354 408
R 354 530 R 354 553 R 354 554
R 354 653 R 355 193 R 355 734
R 355 903 R 355 904 R 356 579
R 356 609 R 356 610 R 357 898
R 357 947 R 358 019 R 358 301
R 358 407 R 358 408 R 358 930
R 359 035 R 359 307 R 359 363
R 359 672 R 359 729 R 359 855
R 359 909 R 359 919 R 359 929
R 359 936 R 359 958 R 359 959

R 360 072 R 361 110 R 361 200
R 361 734 R 361 792 R 362 242
R 362 484 R 362 485 R 362 995
R 363 419 R 363 847 R 364 311
R 364 401 R 364 402 R 364 435
R 364 756 R 364 951 R 365 151
R 365 532 R 365 849 R 365 900
R 366 162 R 366 829 B R 367 098
R 367 129 R 367 284 R 367 421
R 367 919 R 368 980 R 368 986
R 369 343 R 369 345 R 369 572
R 369 622 R 369 623 R 371 057
R 371 063 R 371 367 R 371 573
R 371 574 R 372 334 R 372 358
R 373 134 R 373 136 R 373 444
R 373 490 R 373 583 R 374 416
R 374 479 R 374 546 R 374 780
R 375 040 R 375 182 R 375 320
R 375 567 R 375 705 R 375 706
R 375 749 R 375 750 R 376 000
R 376 011 R 376 875 R 376 876
R 377 536 R 377 754 R 378 320
R 378 681 R 378 919 R 378 921
R 379 203 R 379 847 R 379 931
R 380 082 R 380 179 R 380 180
R 380 348 R 380 605 R 380 616
R 380 617 R 380 655 R 380 748
R 380 997 R 381 060 R 381 081
R 381 180 R 381 232 R 381 442
R 381 443 R 381 592 R 381 686
R 382 439 R 382 617 R 382 618
R 383 060 R 383 075 R 383 318
R 383 414 R 383 466 R 383 467
R 383 692 R 383 838 R 384 174
R 384 882 R 385 110 R 385 115
R 386 107 R 386 111 R 386 195
R 386 209 R 386 346 R 386 374
R 387 358 R 387 425 R 387 456
R 387 772 R 388 628 R 388 858
R 389 144 R 389 272 R 389 273
R 389 900 R 390 222 R 390 686
R 391 534 R 393 068 R 394 069
R 394 240 R 394 558 R 394 839
R 394 850 R 394 851 R 395 163
R 395 806 R 395 807 R 396 892
R 396 960 R 396 963 R 397 512
R 397 804 R 398 003 R 399 024
R 399 388 R 399 462 R 400 371
R 400 372 R 400 502 R 400 705
R 401 029 R 401 104 R 401 162
R 401 449 R 402 149 R 402 360
R 402 748 R 403 415 R 403 613
R 403 930 A R 404 468 R 404 471
R 404 472 R 404 473 R 404 474
R 405 204 R 405 211 R 405 848
R 406 073 R 406 591 R 406 592
R 406 593 R 407 551 R 407 830
R 409 288 R 409 317 R 409 501
R 409 502 R 410 281 R 410 297
R 410 782 R 411 215 R 411 312
R 411 623 R 411 912 R 412 115
R 412 377 R 412 656 R 412 828
R 413 215 R 413 261 R 413 418
R 413 857 R 413 913 R 414 060
R 414 066 R 414 114 R 414 264
R 414 714 R 414 725 R 414 833
R 415 177 R 415 978 R 416 333
R 416 334 R 416 778 R 416 779
R 416 964 R 417 090 R 417 249
R 417 819 R 418 183 R 418 423
R 418 506 R 418 532 R 418 533
R 419 453 R 420 480 R 420 632
R 420 634 R 420 693 R 421 153
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R 421 154 R 421 173 R 421 382
R 421 592 R 421 664 R 422 481
R 422 483 R 422 489 R 422 527
R 422 645 R 422 647 R 422 739
R 422 777 R 422 833 R 422 865
R 423 066 R 423 236 R 423 453
R 423 474 R 423 553 R 423 852
R 423 985 R 424 235 R 424 575
R 425 193 R 425 717 R 426 131
R 427 201 R 427 373 R 428 170

428 565 428 604 428 828 A
429 674 429 695 429 737
429 763 429 837 430 543
430 836 A 430 862 430 953
430 992 431 155 431 351
431 575 431 630 431 655 A
431 769 A 431 838 431 952
432 413 432 763 432 949
432 950 433 064 433 102
433 381 433 484 433 801
434 134 434 300 434 391
434 392 434 461 434 462
434 463 434 464 434 780
434 781 434 993 435 599
435 694 435 806 435 918
436 029 436 030 436 031
436 032 436 068 436 079
436 452 436 923 437 630
437 847 437 908 438 141
438 768 438 984 439 167
439 354 439 446 439 470
440 314 440 425 440 814
440 844 441 225 441 535
441 671 441 753 441 896
442 010 442 011 442 012
442 013 442 014 442 052
442 453 442 674 442 739
442 862 442 943 443 080
443 105 443 326 A 443 631
443 911 444 010 444 051
444 337 444 781 444 905
445 127 445 750 446 235
446 505 446 613 446 876
446 944 446 999 447 023
447 332 447 664 447 772
447 896 447 948 448 089
448 265 448 294 448 335
448 470 448 497 448 585
448 913 448 927 449 164
449 173 449 174 449 409
449 457 449 714 449 971
450 037 450 116 450 355
450 563 450 564 450 739
450 755 450 830 450 923
450 961 451 075 451 214
451 721 451 803 451 804
451 805 451 806 451 907
451 914 451 927 452 186
452 393 452 438 452 439
452 456 452 457 452 560
452 680 452 712 453 149
453 178 453 276 453 763
454 191 454 621 454 725
454 790 455 211 455 647
455 734 455 787 456 141
456 751 456 839 456 968
456 969 457 006 457 093
457 207 457 404 A 457 739
457 869 458 048 458 084
458 161 458 218 458 625
458 626 458 714 458 832
459 086 459 112 459 183
459 184 459 287 459 352

459 424 459 555 459 647
460 120 460 142 460 748
460 784 460 988 462 244
462 292 462 413 462 427
462 435 463 016 463 371
463 831 463 998 464 032
464 134 464 246 464 247
464 459 465 099 465 208
465 384 465 711 465 770
465 919 465 937 466 397
466 474 466 703 468 373
468 807 469 244 469 246
469 278 469 372 469 373
469 374 469 375 469 659
469 698 469 998 470 308
470 371 470 441 471 178
471 482 471 782 471 885
471 917 472 133 472 163
472 400 472 401 472 421
472 441 472 863 472 907
473 041 473 065 473 337
473 378 473 380 473 387
473 497 473 634 473 738
474 439 474 440 474 610
474 638 A 475 236 475 288
475 483 475 784 476 155
476 244 476 473 476 480
476 557 A 476 725 476 736
476 776 476 777 476 865
477 115 477 367 477 402
477 588 477 673 477 795
477 919 477 920 477 991
478 039 478 120 478 132
478 169 478 290 478 550
478 551 478 800 479 016
479 017 479 575 479 603
479 676 480 499 480 500
480 892 480 894 481 082
481 145 481 148 481 438
481 541 481 591 481 669
481 671 481 676 481 843
482 060 482 103 482 319
482 501 482 513 482 624
482 699 482 882 483 186
483 602 483 879 483 892
484 119 484 245 484 874
485 083 485 243 485 312
485 468 485 650 485 721
486 119 486 235 486 470
486 803 486 931 487 758
487 837 488 001 488 117
488 118 488 396 488 523
488 524 488 559 488 633
488 634 488 754 489 092
489 230 489 402 490 162
490 164 490 741 490 755
490 998 491 665 491 736 A
492 009 492 010 492 150
492 500 492 684 492 885
492 997 493 095 493 182
493 233 494 032 494 144
494 265 494 449 494 517
494 732 495 031 495 032
495 085 495 087 495 357
495 379 495 669 495 671
495 863 496 088 497 482
497 635 497 636 497 670
497 807 498 114 498 909
498 991 499 066 499 067
499 116 499 167 499 799
500 224 500 225 500 227
500 275 500 867 501 312
501 385 501 955 501 956
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501 957 502 447 502 569
502 570 502 577 502 858
502 885 503 031 503 117
503 197 503 430 503 806
504 192 504 661 504 716
504 835 505 016 505 307
505 327 505 375 505 983
505 984 506 004 506 023
506 202 506 285 506 286

R 506 296 506 344 506 509
R 506 738 506 839 506 840

506 841 506 846 506 962
507 217 507 356 507 380
508 032 508 470 508 713
508 751 508 921 R 509 023
509 187 509 643 509 650
509 928 510 058 510 059
510 067 R 510 205 510 217
510 255 510 452 510 591
510 696 510 697 510 966
511 263 511 387 511 496
511 820 511 852 512 193
512 361 512 362 512 399
512 775 513 047 513 081
513 089 513 114 513 202
513 347 513 436 513 939
514 158 514 258 514 325 A
514 326 A 514 527 514 528
514 531 514 532 514 758
514 987 515 453 515 479
515 560 515 575 A 516 369
516 945 516 994 517 184
517 284 517 325 517 530
518 209 518 299 518 434
518 721 518 763 519 100
519 101 519 445 519 735
519 786 519 808 520 411
520 451 521 352 521 410
521 517 521 841 521 842
522 205 522 245 522 246
522 261 522 983 523 115
523 141 523 233 523 256
523 577 523 742 523 783
524 075 524 391 524 708
525 000 525 350 525 503
525 504 525 505 525 506
525 507 525 692 525 780
525 881 525 936 525 937
526 197 526 198 526 652
526 796 527 479 527 480
527 735 527 820 527 970
528 175 528 373 528 521
528 736 528 910 529 069
529 639 530 194 530 221
530 257 530 258 530 282
530 584 530 676 530 998
532 593 532 695 532 860
533 670 533 766 533 928
534 631 534 632 534 633
534 964 535 180 535 845
536 396 536 583 537 097
537 379 537 446 537 447
537 811 537 968 538 269 A
539 154 539 313 539 573
539 700 540 308 540 722
540 924 540 957 540 975
541 765 541 907 542 108
542 716 542 736 542 822
542 946 542 949 543 371
543 573 543 657 543 761
544 280 544 408 544 608
544 624 545 425 545 426
545 606 545 735 545 749

545 758 546 178 546 236
546 304 546 348 547 136
547 139 547 241 547 670
547 801 547 951 547 982
548 074 548 339 548 371
548 817 549 036 549 471
549 835 550 033 550 066
550 117 550 600 550 959
550 960 551 061 551 920
552 512 552 536 552 615
552 881 553 131 553 631
553 748 553 751 553 848
553 871 553 913 553 914
554 120 554 198 554 377
554 392 554 626 554 885
555 344 555 558 555 821
555 981 556 022 556 027
556 088 556 238 556 239
556 292 556 361 A 556 448
556 487 556 650 556 686
556 932 557 232 558 206
559 526 559 685 559 850
560 055 560 104 560 125
560 258 560 330 560 356
560 436 560 537 560 662
560 774 560 812 560 859
560 992 561 026 561 027
561 558 562 085 562 086
562 339 562 396 562 982
563 399 563 662 563 862
564 571 564 689 564 806
564 960 565 022 565 023
565 222 565 297 565 298
565 299 565 334 565 373
565 384 565 461 565 835
566 139 566 201 566 507
566 756 566 942 567 048
567 089 567 316 568 085
568 371 568 798 568 874
568 974 569 026 569 379
569 599 569 669 569 671
569 676 569 698 569 746
569 877 569 947 569 986
570 186 570 216 570 234
570 236 570 302 570 715
570 810 570 811 570 852
571 183 571 494 571 627
572 071 572 349 572 457
572 461 572 462 572 568
572 639 573 011 573 090
573 317 573 809 573 865
573 866 573 867 573 880
573 924 574 520 574 842
574 878 575 083 575 132
575 133 575 556 575 558
575 584 575 586 576 049
576 070 576 099 576 166
576 167 576 188 576 287
576 528 576 640 576 796
577 033 577 084 577 195
577 248 577 573 577 792
577 794 577 864 577 945
578 182 578 373 578 487
578 586 579 228 579 229
579 329 579 485 579 503
579 507 579 974 579 975
580 097 580 873 580 923
581 095 581 112 581 113
581 331 581 335 581 410
581 594 581 615 581 616
581 617 581 657 581 792
581 793 581 939 581 981
581 982 582 147 582 346
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582 424 582 549 582 861
583 008 583 035 583 363
583 768 584 207 584 477
585 696 588 708 604 878
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Transmissions / Transfers

2R 134 512 (CACTUS), 2R 134 513 (SIMPLEX), 2R 134 514
(DUPLEX), 2R 134 515 (TRIPLEX), 2R 136 303 (MIA),
2R 141 941 (SPORT), 2R 141 943 (LORD), 2R 143 783,
2R 143 787 (KOH-I-NOOR).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR FA-
BRIQUES UNIES D'OBJETS EN MÉTAL, ENTRE-
PRISE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR, a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 13.02.1997

2R 135 862 (Bata), 2R 135 864 (Bata), 2R 135 865 (B),
2R 155 926 (VERNON), 2R 182 327 (BATA), R 252 867
(BATARAMA), R 294 231 (POLYAIR), R 311 810 (MA-
RIE-CLAIRE), R 344 399 (WAYFINDER), R 365 280
(AIGLON), R 365 281 (AIGLON SPORT), R 377 994
(POWER), R 403 324 (NORTH STAR), R 414 316, R 422 831
(Marbot POLYGOM), R 423 292 (Weather Guard), 434 264
(ANNABELLE), 434 265 (FEMINA BY MARBOT), 436 071
(FORMULE 1), 437 468 (BUBBLEGUMMERS), 441 906,
445 612 (Bubble), 447 881 (POWER), 467 186 (LE MONDE
DES ATHLETES), 483 916 (Salvaped), 485 887 (jet777),
488 597, 492 388 (YOUNG STAR BY EURIMCO), 503 517
(EURO 2000), 504 887 (BATA), 510 733 (SAFARI), 515 818
(E. MUYBRIDGE), 518 377 (MUYBRIDGE), 518 378 (SO-
TEP), 519 925 (POWER), 549 855, 549 856 (POWER),
551 878 (TUNNEL SYSTEM), 602 528 (WORLD GENERA-
TION), 603 293 (BATA), 639 786 (BATA).
(770) Bata Schuh AG, MOEHLIN  (CH).
(732) Bata Westhold AG, 43, Utoquai, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 03.02.1997

2R 148 100 (ALVA), 2R 178 680 (MINERVA), R 280 367
(MINERVA (Portugal)), R 280 369 (MINERVA), R 294 492
(ALVA (Portugal)), R 294 493 (alva).
(770) CONSERVAS ALVA, S.A., MATOSINHOS  (PT).
(732) EXPOCONSER-EXPORTADORA DE CONSER-

VAS, LDA, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,  MA-
TOSINHOS (PT).

(580) 11.02.1997

2R 149 827 (AEG), R 201 007 (TELEFUNKEN), R 201 008
(TELEFUNKEN), R 207 077 (Telefunken), 508 105 (TELE-
FUNKEN), 508 106 (TELEFUNKEN), 508 107 (AEG).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt am Main (DE).
(580) 06.02.1997

2R 150 625 (F), 487 794 (FRANK Härte 2000), 487 795 (F
FRANK HÄRTE 500).
(770) FRANK AKTIENGESELLSCHAFT, DILLENBURG

(DE).
(732) Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH, Reddighäu-

ser Hammer, D-35116 Hatzfeld (DE).
(580) 12.02.1997

2R 156 448 (Causat), 2R 162 808 (NEURIT), 2R 163 346
(Bellacornut), 2R 174 854 (RHEUMASAN), 2R 175 263
(Dermaphen), 2R 183 473 (Actihepatex), 2R 183 475 (Sirovi-
cal), 2R 185 692 (NOVALAN), 2R 185 694 (Dormisan),
2R 185 695 (CORMED), R 216 995 (Diaprosa), R 230 216
(TAMPOFIX), R 258 125 (Rheumasan), R 280 687 (Derma-
san), R 392 880 (ISOCAIN), R 392 881 (ISOCALM),
R 393 107 (Aknin), R 393 108 (Andralgin), R 395 903 (HAE-
MOSTYPTICUM Revici), 428 598 (TRIAMCET), 438 239
(EDO), 448 451 (Aknin), 450 960 (Aknin), 454 507 (Noxi-
san), 454 533 (Heptacet), 460 933 (TAMPOVAGAN),
461 060 (Vermicet), 461 431 (Sulfacet), 466 091 (DERMAK-
NIN), 466 357 (PERAKNIN), 466 358 (TOPAKNIN),
466 359 (MEDAKNIN), 475 301 (Pronox), 477 668 (Dermo-
se), 487 582 (Colcet).
(770) GAMMA CHEMIKALIEN AG, BÂLE  (CH).

(732) Sanofi SA, 8, rue Jacques-Grosselin, CH-1227 Carouge
(CH).

(580) 03.02.1997

2R 164 889 (Fjord), R 301 490 ("FJORD").
(770) LINGNER + FISCHER GMBH, BÜHL  (DE).

(732) Déesse AG, 10, Industriestrasse, CH-8618 Oetwil am
See (CH).

(580) 27.02.1997

2R 165 404 (Pantolax), 603 855 (Somatostatin Curamed),
608 342 (Pancuronium Curamed).
(770) CURAMED PHARMA GMBH, KARLSRUHE  (DE).

(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 4, Will-
mar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(580) 27.02.1997

2R 166 554 (SABA), R 374 847 (SABA clock), R 386 275
(SABA PRO), R 389 841 (Sabamat), R 390 460 (SABA UL-
TRA), R 404 151 (SABA), R 427 710 (SABA), 453 782 (SA-
BA), 461 227 (SABA), 483 943 (SABA), 510 425 (SAT-
MAC), 521 560, 544 457 (MAC), 595 128 (VDS VIDEO
DIALOG SYSTEM), 597 919 (saCom).
(770) SABA GMBH, VILLINGEN-SCHWENNINGEN

(DE).

(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES
GMBH, 76, Göttinger Chaussee, D-30453 Hannover
(DE).

(750) Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Warenzeichenabtei-
lung, Postfach 1307, D-78003 VS-Villingen (DE).

(580) 06.02.1997

2R 182 480 (Radiola), R 227 367 (Radiola), R 231 901 (RA-
DIOLA), R 262 041 (RADIOLA), R 262 732 (SCHNEIDER),
R 277 244 (AMPLIX), R 278 193 (PORTENSEIGNE),
R 364 777 (Radiola), R 367 189 (SCHNEIDER), 479 135
(RADIOLA), 554 265 (RADIOLA), 605 073 (SWITCHLI-
NE), 644 125 (TMC TRAFFIC MESSAGE CHANNEL).
(770) PHILIPS ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC, Socié-

té anonyme, SURESNES  (FR).
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(732) PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC (an-
ciennement dénommée LA RADIOTECHNIQUE), So-
ciété anonyme, 51, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).

(580) 31.01.1997

2R 182 480 (Radiola), R 227 367 (Radiola), R 231 901 (RA-
DIOLA), R 262 041 (RADIOLA), R 262 732 (SCHNEIDER),
R 277 244 (AMPLIX), R 278 193 (PORTENSEIGNE),
R 364 777 (Radiola), R 367 189 (SCHNEIDER), 479 135
(RADIOLA), 554 265 (RADIOLA), 605 073 (SWITCHLI-
NE), 644 125 (TMC TRAFFIC MESSAGE CHANNEL).
(770) PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC (an-

ciennement dénommée LA RADIOTECHNIQUE), So-
ciété anonyme, Suresnes  (FR).

(732) PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC (précé-
demment dénommée NOLAM 4 SAS), Société par ac-
tions simplifiée, 51, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).

(580) 31.01.1997

2R 189 811 (ORENZYM).
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., 12, ½elezni…ná, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 13.02.1997

2R 192 567 (PRIM).
(770) CHRONOTECHNA ŠTERNBERK, STÁTNÍ POD-

NIK, ŠTERNBERK  (CZ).
(732) CHRONOTECHNA a.s., Nádra¾ní 1, CZ-785 13 Štern-

berk (CZ).
(580) 25.02.1997

R 198 759 (PILSNER), R 198 760 (Pilsner Urquell),
R 198 761 (Pilsner Urquell), R 200 358 (PILS), R 205 444
(PILSEN URQUELL), 427 953 (Pilsner Urquell), 427 954
(Pilsner Urquell), 428 675 (PILS), 428 707 (Pilsner Urquell),
433 597 (PILSEN URQUELL).
(770) PLZE¡SKÝ PRAZDROJ, NÁRODNÍ PODNIK,

PL½EN  (CZ).
(732) Plze¢ské pivovary, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97

PL½EN (CZ).
(580) 03.02.1997

R 209 897 (NORDMENDE), R 276 520 (Mambo), R 281 053
(NORDMENDE), R 281 054 (NORDMENDE), R 388 386
(Ambassador), R 388 389 (spectra color), R 388 631 (Favorit),
R 388 637 (Globetrotter), R 388 641 (NORDMENDE-Kon-
sul), R 388 644 (Transita), R 388 645 (Starlet), R 388 647
(Transvisa), R 388 648 (Carrera), R 388 652 (Portino),
R 388 654 (spectra electronic), R 388 657 (Selectronic),
R 388 658 (Nordmende-Colorvision), R 388 660 (spectra pho-
nic), R 388 662 (Dingi), R 388 663 (Galaxy), R 412 086
(champ), 448 056 (NORDMENDE), 570 960 (spectra),
592 416 (Spectraphon), 600 034 (Clipper), 619 318 (contura),
619 319 (INTEGRA), 624 861 (Galaxy).
(770) NORDMENDE GMBH, BREMEN  (DE).
(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES

GMBH, 76, Göttinger Chaussee, D-30453 Hannover
(DE).

(750) Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Warenzeichenabtei-
lung, Postfach 1307, D-78003 VS-Villingen (DE).

(580) 06.02.1997

R 220 052 (Neocoll).
(770) AGS CHEMIE GMBH, OBERTSHAUSEN  (DE).
(732) Kömmerling Chemische Fabrik KG, 200, Zweibrüc-

kerstrasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(580) 27.02.1997

R 230 748 (multipot), 430 220 (Multitopf).
(770) OSSENBERG GMBH & Co KG, EMMERICH  (DE).
(732) Edm. Romberg & Sohn (GmbH & Co.) KG, 13, Wer-

ner-von-Siemens-Strasse, D-25479 Ellerau (DE).
(580) 27.03.1996

R 231 978 A (BOING).
(770) VAN HOUTEN INTERNATIONAL GMBH & Co

KG, NORDERSTEDT  (DE).
(732) LOOK-O-LOOK B.V., 12, Klompenmakerstraat,

NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).
(580) 18.02.1997

R 232 462 (CETECO).
(770) CETECO B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) CTC NEDERLAND B.V., 909, Beneluxlaan, NL-3526

KK UTRECHT (NL).
(580) 28.01.1997

R 234 182 (RIBLENE), R 274 512 (ERACLENE), 482 668
(ERACLENE), 570 987 (ERACLENE), 570 988 (RIBLENE),
576 017 (CLEARFLEX), 576 018 (GREENFLEX), 576 019
(FLEXIRENE).
(770) ENICHEM S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLIMERI EUROPA SRL, Via Ruggero Settimo,

I-90139 PALERMO (IT).
(580) 19.03.1997

R 239 235 (DECOR), R 265 316 (DRESSKING), R 265 317
(STYLE), R 312 802 (KOH-I-NOOR), 448 285 (GOLDIN),
464 572 (ROLAND), 465 736 (BUTTERFLY), 465 910
(SUCCESS), 472 995 (DRESSKING), 473 913, 485 628
(KIN).
(770) KOH-I-NOOR - SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR - FA-
BRIQUES UNIES D'OBJETS EN MÉTAL, ENTRE-
PRISE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR, a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 13.02.1997

R 244 500 (Dinkelacker), R 244 501 (CD), R 244 502 (CD),
R 423 464 (Weizenkrone), 463 411 (DINKEL ACKER).
(770) DINKELACKER BRAUEREI AKTIENGESELLS-

CHAFT, STUTTGART  (DE).
(732) Dinkelacker-Schwaben Bräu AG, 46, Tübinger Straße,

D-70178 Stuttgart (DE).
(580) 07.02.1997

R 245 807 (SOMMA), 625 627 (Hilary veste la tua casa con
gioia), 625 682 (HILARY).
(770) SOMMA SPA, MORNAGO  (IT).
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE SPA, 19-29 Via Tor-

tona, I-27055 RIVANAZZANO (IT).
(580) 06.01.1997
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R 245 807 (SOMMA), 625 627 (Hilary veste la tua casa con
gioia), 625 682 (HILARY).
(770) SOMMA S.P.A., MORNAGO  (IT).
(732) SOMMA SPA, 123, Via Stazione, I-21020 MORNA-

GO (IT).
(580) 06.01.1997

R 264 385 (SHANTUNG), R 307 728 (VADEMECUM),
R 381 232 (BALMI), R 383 060 (SHANTAN), R 388 574
(BLOMIN), R 389 272 (Gum), R 389 273 (Barnängens
LonG), R 390 222 (Henr.Gahns), R 395 328 (Blomin),
R 397 512 (EVERYBODY), R 397 898 (FLOWER POWER),
R 400 371 (VADEMECUM BAZZ), R 400 372 (VADEAU),
R 401 736.
(770) HENKEL FRANCE, société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

AKTIEN, société de droit allemand, 67, Henkelstrasse,
D-40589 Düsseldorf-Holthausen (DE).

(580) 12.02.1997

R 272 094 (JUVABELLA).
(770) RECKITT & COLMAN, Société anonyme, MASSY

(FR).
(732) LABORATOIRES JUVAT, Société anonyme, 12, Cour

Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).
(580) 17.02.1997

R 300 399 (Soledum), R 300 400 (Infrotto), 474 129 (Sole-
dum), 594 576 (Soledum).
(770) HOECHST AG, Frankfurt (Main)  (DE).
(732) Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesells-

chaft mbH, D-50670 Köln (DE).
(580) 12.02.1997

R 300 603 (OM).
(770) FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., TORINO

(IT).
(732) LINDE AG, 21, Abraham Lincoln Strasse,  WIESBA-

DEN (DE).
(580) 17.02.1997

R 301 109 (DENISIA).
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, Société ano-

nyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) Dr. WILLMAR SCHWABE GmbH & Co., Will-

mar-Schwabe-Strasse, 4, D-76227 KARLSRUHE
(DE).

(580) 17.02.1997

R 304 914 (tapisom), R 304 915 (tapiflex).
(770) SOMMER HOLDING, NANTERRE  (FR).
(732) SOMMER, société anonyme, 2, rue de l'Egalité,

F-92200 NANTERRE (FR).
(580) 12.02.1997

R 326 090 (Refortan).
(770) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GESELLSCHAFT MBH, KONSTANZ  (DE).
(732) Berlin-Chemie Aktiengesellschaft, 125, Glienicker

Weg, D-12489 Berlin (DE).
(580) 07.02.1997

R 334 881 (GUCCI), R 371 257 (Giorgio Gucci), R 379 222
(GUCCI), 429 833 (GUCCI), 431 427 (GG), 432 186 (GG),
433 751 (GUCCI), 433 752 (GUCCI), 449 036 (MADE IN IT-
ALY BY Gucci), 454 795 (Le Duo GUCCI), 457 952 (GUC-
CI), 457 953 (GUCCI), 460 615 (GUCCI), 467 888 (GG),
468 535 (G), 483 007 (GG), 501 287 (Selected by Gucci),
501 288 (Gucci), 501 289, 531 980 (GUCCIO GUCCI),
532 715 (GUCCIO GUCCI), 537 365 (G & G), 537 366
(GUCCIO G.), 553 204 (GUCCI ARTE), 555 433 (L'ARTE
DI GUCCI), 562 354 (Gucci), 567 931 (GG), 591 578 (Gucci),
598 277 (G), 627 260 (GUCCI ACCENTI), 644 636 (GG),
646 473 (GG), 653 460, 653 461.
(770) GUCCIO GUCCI S.P.A., FIRENZE  (IT).
(732) GUCCI FINANZIARIA SPA, 6, Via Don Lorenzo Pe-

rosi, I-50018 SCANDICCI (IT).
(580) 17.02.1997

R 344 525 (A LA CIVETTE).
(770) ROBERT-MARIE-JULES-FÉLIX FARIN, NO-

GENT-SUR-MARNE  (FR); CLAUDE-MARIE-GUS-
TAVE-ROBERT GENET, BOULOGNE-SUR-SEI-
NE  (FR).

(732) SNC A LA CIVETTE, 157, Rue Saint Honoré, F-75001
PARIS (FR).

(580) 24.02.1997

R 348 151.
(770) CON PLAX NEW PAC SRL, MILANO  (IT).
(732) CON PLAX NEW PAC SRL, 2/A, Via Lazzaro Palazzi,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

R 350 176 (WALLYS).
(770) ITEXCORP AG (S.A.), ZUG  (CH).
(732) AGROINTORG LTD., Société de droit irlandais, 48,

Fitzwilliam Square,  DUBLIN (IE).
(814) BX.
(580) 28.01.1997

R 369 095 (IBERIMEX).
(770) IBERIMEX-WERKZEUGMASCHINEN ECKART

HÖPPNER GMBH & Co KG, ERKRATH  (DE).
(732) IBERIMEX Werkzeugmaschinen GmbH, 7, Hein-

rich-Hertz-Strasse, D-40699 Erkrath (DE).
(580) 07.02.1997

R 369 276 (l'Ardennaise), R 396 906 (SALAMINI), R 413 853
(L'ARDENNAISE), 464 058 (Le Saucibon), 490 590 (Les Nu-
tons), 507 416 (Cracanto), 507 926 (PRONTO), 507 927
(PRONTO), 515 342 (CAMPIONE), 517 252 (Les Nutons),
517 254 (Borsus), 527 604 (DEGUSTERRINE).
(770) UNILEVER BELGIUM N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) TER BEKE N.V., 1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT

(BE).
(580) 18.02.1997

R 388 160 (VIMARC).
(770) AMBAC B.V., BREDA  (NL).
(732) VIMARC B.V., 169, Terheijdenseweg, NL-4825 BJ

BREDA (NL).
(580) 18.02.1997
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R 400 874 (ALSPA).
(770) GEC ALSTHOM S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CEGELEC, Société anonyme, 2, quai Michelet,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 31.01.1997

R 410 848 (RADIME), 568 436 (SURCRUM), 633 261
(ECORR).
(770) VREDESTEIN ICOPRO B.V., VELP  (NL).
(732) VREDESTEIN RUBBER RECYCLING B.V., 45, Car-

bergerweg, NL-6219 PE MAASTRICHT (NL).
(580) 28.01.1997

R 411 039 (Sanitas).
(770) TEMCA CHEMISCHE UNION GESELLSCHAFT

MBH, NÜRNBERG  (DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach (DE).
(580) 12.02.1997

R 420 736 (ARMONIA), 461 330 (Armonia).
(770) FABER SPA, BRA  (IT).
(732) F.P.F. SRL, 1/C, Strada San Matteo, I-12041 BRA (IT).
(580) 31.01.1997

R 420 736 (ARMONIA), 461 330 (Armonia).
(770) ARMONIA SPA, MILANO  (IT).
(732) FABER SPA, 1/C, Strada San Matteo, I-12042 BRA

(IT).
(580) 31.01.1997

R 424 285 (nemo).
(770) NEMO S.P.A., SARSINA  (IT).
(732) NEMO NEW SRL, Zona Industriale, I-47027 SARSI-

NA (IT).
(580) 31.01.1997

R 424 575 (MOUVANCE), R 426 245 (Mouvance), R 426 246
(Mouvance), R 426 247 (Mouvance), R 426 248 (Mouvance),
R 426 249 (Mouvances), R 426 250 (Mouvances).
(770) HENKEL FRANCE, S.A., BOULOGNE-BILLAN-

COURT  (FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

AKTIEN, société de droit allemand, 67, Henkelstrasse,
D-40589 Düsseldorf-Holthausen (DE).

(580) 12.02.1997

428 565 (TASSTER).
(770) NEYRTEC INDUSTRIE, Société anonyme,

PONT-DE-CLAIX  (FR).
(732) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, société anonyme, ZI

des Iles Cordés, F-38113 Veurey-Voroize (FR).
(580) 04.03.1997

429 147 (RUBENS BIER).
(770) BRASSERIE DE L'ABBAYE DE LEFFE, Société ano-

nyme, LEFFE, Dinant  (BE).
(732) INTERBREW S.A., 1, Grand-Place, B-1000

BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997

429 766 (Callegari).
(770) ALESSANDRO GIACHI, FIRENZE  (IT).
(732) EUROVINIL SRL, 3, Via Genova, I-58100 GROSSE-

TO (IT).
(580) 17.02.1997

429 830 (BAMBINO TOOTH), 429 831 (MAJOR SUPER
LUX).
(770) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A., MONCALIE-

RI  (IT).
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI SRL, 23, Via Luigi

Einaudi, I-10024 MONCALIERI (IT).
(580) 31.01.1997

430 724 (BALTA).
(770) FARMILA FARMACEUTICI MILANO, S.r.l., SET-

TIMO MILANESE  (IT).
(732) FARMILA DERMICAL SPA, 50, Via E. Fermi,

I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).
(580) 31.01.1997

431 174 (PRIMIGI), 439 881 (PRIMIGI), 556 087 (Club dei
Primi), 557 284 (SQUIRREL), 578 163 (Company & IGI),
582 254 (PRIMIGI), 604 738 (YELLOW RIBBON), 612 644
(PRIMIGI HF & C), 614 707 (PRIMIG Piú), 614 708 (CON-
FETTI & IGI), 623 794 (PRIMIGIRain).
(770) IGI & IGI S.P.A., ELLERA  (IT).
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A., Via Juri

Gagarin, 10, I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).
(580) 17.02.1997

433 456 (GARDENIA).
(770) CALZATURIFICIO GARDENIA di Bachini Giam-

piero & C. s.n.c., Santa Maria a Monte (Pisa)  (IT).
(732) CALZATURIFICIO GARDENIA S.r.l., Via Provincia-

le Francesca Nord, 115, I-56020 Santa Maria a Monte
(Pisa) (IT).

(580) 31.01.1997

434 306 (granello), 515 138 (granello).
(770) I PELLETTIERI D'ITALIA SPA, MILANO  (IT).
(732) GRANELLO S.A., 3, Avenue Pasteur,  LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 31.01.1997

441 776 (harry'S), 456 406 (SAINT VALENTIN), 523 036
(American Burger), 523 037 (American Sandwich), 552 553
(American Burger), 552 554 (American Sandwich), 552 555
(American Bread), 557 124 (VITALITE), 560 228 (AMERI-
CAN LIGHT), 560 229 (American Light), 575 532 (American
Breakfast), 575 533 (American Toasts), 583 691 (CARTE
VIENNOISE), 587 936 (LES EXTRAS), 587 937 (LA FETE
GOURMANDE), 589 910 (OUI D'OFFICE), 593 705 (SU-
NWAY), 605 267 (VEPI), 605 268 (VEPY), 619 197 (DOO
WAP), 628 974 (LES EXTRAS harry's).
(770) HARRY'S, Société anonyme, CHÂTEAUROUX  (FR).
(732) HARRY'S FRANCE S.A., Rue du Grand Pré, F-36000

CHATEAUROUX (FR).
(580) 17.02.1997
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443 849 (WHITE LINE).
(770) FILA HOLDING S.P.A., BIELLA (VC)  (IT).
(732) FILA SPORT SPA, 26, Viale Cesare Battisti, I-13051

BIELLA (IT).
(580) 17.02.1997

443 989 (MARIE-AMELIE).
(770) MOREUX DE VARENNES, Société anonyme, VA-

RENNES-SUR-ALLIER  (FR).
(732) MOREUX DE VARENNES PRODUCTION, SARL,

98, Avenue de Chazeuil, F-03150 VARENNES SUR
ALLIER (FR).

(580) 17.02.1997

447 044 A (Valblanc), 516 406 (BLACK MOUNT), 516 407
(SIR WINSTON).
(770) ALDI INKOOP N.V., Naamloze vennootschap, ER-

PE-MERE  (BE).
(732) ALDI HOLDING, Naamloze vennootschap, 4, Keers-

traat, B-9420 ERPE-MERE (BE).
(580) 28.01.1997

447 596 (LEPTOFERM), 455 012 (KYMUNE), 455 013
(AUSKIMUNE), 472 905 (SCOURGUARD), 494 157
(LEUKOCELL), 494 366 (STACIDEM), 494 367 (STA-
MOLD), 494 368 (STAROME), 494 806 (STAFAMOLD),
496 781 (STAFAROM), 509 441 (VALBANTEL), 519 170
(PROFTRIL), 521 687 (DURACIDE), 523 701 (NORDA-
VITS).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS

S.A., NANTERRE  (FR).
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Parc Scientifique, 1,

Rue Laid Burniat,  LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 18.02.1997

456 783 (TINORAN).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, 34, Rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR).

(580) 17.02.1997

457 139 (Cinnacetin).
(770) GAMMA CHEMIKALIEN AG, BÂLE  (CH).
(732) Sanofi SA, 8, rue Jacques-Grosselin, CH-1227 Carouge

(CH).
(580) 19.02.1997

467 248 (TOPAZIO).
(770) QUAKER CHIARI & FORTI S.P.A., SILEA  (IT).
(732) GARMA GOURMET SPA, 171/A, Via La Spezia,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 31.01.1997

469 188 (COTTON CLUB), 526 573 (COTTON CLUB).
(770) COTTON CLUB FASHION B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) B&L RESOURCE INTERNATIONAL B.V., 2-4, Ko-

ningin Wilhelminaplein/Room 1H, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(580) 18.02.1997

476 644 (FREE-COLA).
(770) SARMA-PENNEY Ltd, Société organisée et existant

selon les lois de l'État de Delaware, WILMINGTON,
Delaware  (US).

(732) SARMAG, Société anonyme, 8, Rue d'Argent, B-1000
BRUXELLES (BE).

(580) 28.01.1997

478 167 (D), 478 168 (Delchi).
(770) DELCHI CARRIER S.P.A., MILANO  (IT).
(732) CARRIER S.R.L., Galleria S. Babila, 4/C,  MILANO

(IT).
(580) 17.02.1997

479 734 (VITTORIA).
(770) ATALANTA GOMMA S.P.A., TERNO D'ISOLA,

Bergamo  (IT).
(732) PDL ITALIA SPA, 10, Via Padre Albisetti, I-24030

TERNO D'ISOLA (IT).
(580) 05.02.1997

481 185 (MARIAGES).
(770) RUSCONI EDITORE SPA, MILANO  (IT).
(732) SOCIETE D'EDITIONS MODERNES PARISIENNE

"Editions du Rond Point", 38, Rue Jean Mermoz,  PA-
RIS (FR).

(580) 31.01.1997

481 530 (NEITZ).
(770) HEINRICH NEITZ GMBH INDUSTRIEOFENBAU,

DETMOLD  (DE).
(732) Verwaltungsgesellschaft Heinrich Neitz GmbH & Co.

KG, 59, Orbker Strasse, D-32758 Detmold (DE).
(580) 07.02.1997

486 540 (H).
(770) HELVETIA ELETTRONICA SISTEMI ALLARMI

HESA SPA, MILANO  (IT).
(732) HESA SPA, 19/1, Viale Teodorico, I-20149 MILANO

(IT).
(580) 31.01.1997

490 768, 556 981 (BOCH), 564 771 (ROYAL BOCH).
(770) S.A. ROYAL BOCH, LA LOUVIÈRE  (BE).
(732) ROYAL BOCH MANUFACTURE, S.A./N.V., 70,

Rue Sylvain Guyaux, B-7100 LA LOUVIÈRE (BE).
(580) 18.02.1997

491 438 (NO NAJ-OLEARI), 511 991 (NO NAJ-OLEARI).
(770) CORLANA SRL, BIELLA  (IT).
(732) MODAFIL DI A. TONIOLO & C., Società in accoman-

dita semplice, 3, Via Marconi, I-13014 COSSATO (IT).
(580) 31.01.1997

491 438 (NO NAJ-OLEARI), 511 991 (NO NAJ-OLEARI).
(770) NAJ-OLEARI, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) CORLANA SRL, 12, Via Bertodano, I-13051 BIELLA

(IT).
(580) 31.01.1997
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495 184 (AIRPUSH).
(770) MÖLNLYCKE (NEDERLAND) B.V., HOOGE-

ZAND, Commune de Hoogezand-Sappemeer  (NL).
(732) MELKA (HOLLAND) B.V., 7, Vredenburgweg,

NL-9601 KL HOOGEZAND (NL).
(580) 18.02.1997

495 774 (AIRFLUID), 509 641 (TUTELA).
(770) FIAT LUBRIFICANTI, S.r.l., VILLASTELLONE

(IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145

MILANO (IT).
(580) 31.01.1997

499 300 (ALESSI).
(770) ALESSI S.P.A., CRUSINALLO  (IT).
(732) FINALIA SPA, 5, Via Giovanetti, I-28100 NOVARA

(IT).
(580) 05.02.1997

499 572 (TELE 5), 571 301 (TELE 5).
(770) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., ROMA  (IT).
(732) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST

SPA, 8, Largo del Nazareno, I-00187 ROMA (IT).
(580) 17.02.1997

505 308 (Rectina), 530 499 (Certinamed), 538 040 (Mol-
texal), 547 797 (Coldex), 569 439 (Urinar).
(770) TEMCA CHEMISCHE UNION GMBH, NÜRNBERG

(DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach (DE).
(580) 12.02.1997

505 952, 647 701.
(770) FOOTBALL SPORT MERCHANDISE SPA, TO-

RINO  (IT).
(732) BASIC TRADEMARK S.A., 8, Boulevard Royale

Centre Vermon, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 05.02.1997

R 506 928 (moratti).
(770) Moratti s.n.c. di Palagi Aniceto & C., Massarosa (Luc-

ca)  (IT).
(732) Moratti S.r.l., Via Ospedaletto, 4/A, Piano di Mommio,

Massarosa (Lucca) (IT).
(580) 31.01.1997

507 593 (Bellewaerde).
(770) "FLORIZOONE-LEGRAND NAAMLOZE VEN-

NOOTSCHAP", Naamloze vennootschap, POPERIN-
GE  (BE); "BELLEWAERDE", Naamloze vennoots-
chap, ZILLEBEKE  (BE).

(732) BELLEWAERDE PARK, Naamloze vennootschap,
497, Meenseweg, B-8902 IEPER-ZILLEBEKE (BE).

(580) 11.02.1997

514 391 (GNG), 587 133 (GNG).
(770) GABRIEL GARCÍA NIETO, LEDRADA  (ES).
(732) Dña. MARIA ARANZAZU GARCIA GOMEZ Dña.

RAQUEL GARCIA GOMEZ y D. JUAN GABRIEL

GARCIA GOMEZ, C/. Arriba nº 26, E-37730 LEDRA-
DA (SALAMANCA) (ES).

(580) 20.03.1997

515 579 (GB), 517 890 (GB), 517 891 (GB), 517 892 (GEBR.
BROERE B.V.).
(770) GEBR. BROERE B.V., DORDRECHT  (NL).
(732) KONINKLIJKE PAKHOED N.V., 333, Blaak,

NL-3011 GB ROTTERDAM (NL).
(580) 18.02.1997

516 228 (T.D. MAX).
(770) TELSPACE S.A., Société anonyme, CERGY-PON-

TOISE  (FR).
(732) ALCATEL TRANSMISSION PAR FAISCEAUX

HERTZIENS, société anonyme, 55, rue Greffuhle,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 31.01.1997

518 982 (DHOLLANDIA).
(770) DHOLLANDIA, Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, BELSELE  (BE).
(732) DHOLLANDIA, Naamloze vennootschap, 49, Gents-

traat, B-9111 BELSELE (BE).
(580) 18.02.1997

519 267 (AREX), 519 268 (arex), 540 625 (AREX), 540 626
(arex), 540 627 (Arex), 540 628 (arex).
(770) AREX B.V., LISSERBROEK  (NL).
(732) GARAGE EQUIPMENT MAINTENANCE COMPA-

NY LIMITED (GEMCO), 153.165 Bridge Street,
NORTHAMPTON NN1 1QF (GB).

(814) BX.
(580) 04.02.1997

522 621 (COTONBEBE'), 577 642 (FarmacotonE).
(770) COTTONORD S.P.A., BOLLATE  (IT).
(732) SISMA SPA, Via Berni ang. str. Ostiglianese, I-46100

MANTOVA (IT).
(580) 31.01.1997

524 954 (RESISTEX).
(770) ÉTABLISSEMENTS RESISTEX, Société anonyme,

SAINT-ANDRÉ-DE-NICE  (FR).
(732) S.A.R.L. ALDA INVEST, Route départementale Nº 19,

F-06730 SAINT ANDRE DE NICE (FR).
(580) 06.02.1997

525 023 (Landgraf Bier), 525 024 (LANDGRAF BIER),
530 462 (EASY RIDER), 579 609 (Egger), 579 610 (Egger),
586 007 (Egger Pils), 616 562 (Egger NATURGOLD),
616 563 (NATURGOLD).
(770) FRITZ EGGER GESELLSCHAFT M.B.H., UNTER-

RADLBERG/ST. PÖLTEN  (AT).
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH, 2, Gambrinusstrasse,

A-3105 Unterradlberg (AT).
(580) 11.03.1997

525 315 (M.T.A.), 525 316 (DRY ENERGY).
(770) M.T.A SRL, Conselve (Padova)  (IT).
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(732) TRUFFI INTERNATIONAL S.A., 4, Gappenhiehl,
L-5335 MOUTFORT (LU).

(580) 31.01.1997

527 317 (BIOFINE).
(770) GIST-BROCADES B.V., DELFT  (NL).

(732) LABORATOIRE MEDIX S.A., 18, rue Saint Mathieu,
F-78550 HOUDAN (FR).

(580) 18.02.1997

534 363 (ETNIES).
(770) RAUTUREAU APPLE SHOES, Société anonyme, LA

GAUBRETIÈRE  (FR).

(732) Monsieur Pierre-André SENIZERGUES, 930 W. 16th
Street,  COSTA MESA, CA 92627 (US).

(814) FR.

(580) 17.02.1997

536 709 (CIUNGA), 543 527 (COMIX BY CIUNGA),
543 528 (CIUNGHINO BY CIUNGA).
(770) CIUNGA SPA, CASALE SUL SILE  (IT).

(732) MANIFATTURE VENETE RIUNITE SRL, 44/A, Via
Peschiere, Fraz. Conscio, I-31032 CASALE SUL SILE
(IT).

(580) 31.01.1997

542 062 (DRAINOCHAPE), 542 063 (INDUSCHAPE),
542 064 (RUGOSABLEF E), 542 065 (MICROCHAPEF E),
542 066 (ACCROCHAPE), 542 067 (MODULCHAPE),
542 068 (REGECHAPE), 542 069 (EMULCHAPE), 542 070
(ACCROMULCHAPE), 542 071 (DRAINOBASE), 542 245
(FIBROCHAPE), 566 699 (FLEXOCHAPE).
(770) BEUGNET, Société anonyme, ARRAS  (FR).

(732) ROUTIERE BEUGNET, Société anonyme, 53, boule-
vard Faidherbe, F-62000 ARRAS (FR).

(580) 06.02.1997

543 267 (A ARABELLA).
(770) ARABELLA HOTEL GMBH, MÜNCHEN  (DE).

(732) Arabella-Hotelgesellschaft mbH & Co. Betriebs KG,
13-15, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(580) 12.02.1997

543 538 (FRED), 543 895 (GINGER).
(770) CO.RI.NA COMPAGNIA RICERCA NUTRIZIONE

ANIMALE S.P.A., CASTELVETRO  (IT).

(732) GARMA GOURMET SRL, 171/A, Via La Spezia,
I-43100 PARMA (IT).

(580) 17.02.1997

546 847 (EV).
(770) EUROVINIL INDUSTRIES S.P.A., GROSSETO  (IT).

(732) EUROVINIL SRL, 3, Via Genova, I-58100 GROSSE-
TO (IT).

(580) 17.02.1997

550 666 (NOVOTEC).
(770) PASTEUR LYON NOVOTEC, Société anonyme,

L'ARBRESLE  (FR).
(732) Monsieur Daniel HARTMANN, 4, rue des Fraisiers,

F-69630 CHAPONOST (FR).
(580) 31.01.1997

553 010 (auto-roller).
(770) ROLLER TEMPO LIBERO S.R.L., CALENZANO

(Firenze)  (IT).
(732) CI CARAVANS - CARAVANS INTERNATIONAL

CARAVANS SRL, 4, Galleria Cav. di Vittorio Veneto,
I-57030 POGGIBONSI (IT).

(580) 17.02.1997

555 712 (ENJOYABLE TEDDY SMITH), 555 713 (TEDDY
SMITH).
(770) MARKERS, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) TEDDY SMITH, 205, Route de Millau, Z.I. d'Albi St

Juery, F-81000 ALBI (FR).
(580) 06.02.1997

558 646 (LEADING EDGE).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., 5, Ebbingeweg, NL-2116

EJ BENTVELD (NL).
(580) 28.01.1997

558 798 (HYCO).
(770) HYCO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) HYCO CRANES SRL, 77, Corso Sempione, I-20149

MILANO (IT).
(580) 31.01.1997

561 687 (SENDIL).
(770) SENVI BEHEER B.V., MERKELBEEK  (NL).
(732) VIPACK B.V., 7, Minckelersstraat, NL-6372 PP

LANDGRAAF (NL).
(580) 18.02.1997

564 238 (MONT BLANC).
(770) ANDRÉ LAFFAY, OYONNAX  (FR).
(732) MONTBLANC SIMPLO GmbH, Hellgrundweg 100,

D-22525 HAMBURG (DE).
(580) 31.01.1997

565 769 (Initiation).
(770) PARFUMS JEAN DESPREZ, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) L'OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41, rue Martre,

F-92110 CLICHY (FR).
(580) 12.02.1997
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567 438 (EDEN).
(770) EDEN VIAGGI SRL, PESARO  (IT).
(732) MARKUS SRL, 132, Via degli Abeti, I-61100 PE-

SARO (IT).
(580) 05.02.1997

567 601 (LANDERS).
(770) LANDERS BICYCLE (DEUTSCHLAND) GMBH,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) Hermann Hartje KG, 120-122, Deichstrasse, D-27318

Ho ya/Weser (DE).
(580) 13.02.1997

570 841 (ROYAL DAHLIETTA), 604 264 (FIGARO).
(770) ROYAL SLUIS B.V., ENKHUIZEN  (NL).
(732) PanAmerican Seeds B.V., 161, Westeinde, Postbus

404, NL-1600 AK ENKHUIZEN (NL).
(580) 11.02.1997

572 512 (GEOX), 626 350 (GEOX).
(770) POL SCARPE SPORTIVE, S.r.l., BIADENE DI MON-

TEBELLUNA  (IT).
(732) NOTTINGTON HOLDING B.V. LUGANO

BRANCH, 20, Via Pretorio, CH-6901 LUGANO (CH).
(580) 31.01.1997

576 504 (NOUVELLE LIBERTE).
(770) SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE VOYAGES, PARIS

(FR).
(732) AIR LIBERTE, société anonyme, 3, rue du Pont des

Halles, "Immeuble le Delta", F-94656 RUNGIS (FR).
(580) 27.02.1997

577 334 A (SPEEDO BARCeLONA 1992), 577 335 A.
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., 5, Ebbingeweg, NL-2116

EJ BENTVELD (NL).
(580) 28.01.1997

588 403 (RUNNERSWORLD).
(770) EURETCO HARDWARE B.V., BREDA  (NL).
(732) EURETCO SPORT B.V., 17, Archimedestraat,

NL-4816 BA BREDA (NL).
(580) 28.01.1997

592 508 (Sâhzà).
(770) GFT DONNA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA, 6, Corso

Emilia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 17.02.1997

595 766, 597 526 (EUROPA YACHT CLUB).
(770) EUROPA YACHT CLUB, VENEZIA  (IT).
(732) EUROPA YACHT CLUB Associazione Culturale, 65,

Via Redipuglia, I-48100 RAVENNA (IT).
(580) 05.02.1997

596 302 (Hertog).
(770) DEN HERTOG'S DIEPVRIESSPECIALITEITEN

B.V., MELISSANT  (NL).
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROT-

TERDAM (NL).
(580) 28.01.1997

597 427 (THAT'S).
(770) AMF AUSTRIA MILCH- UND FLEISCHVER-

MARKTUNG REG.GEN.M.B.H., LINZ  (AT).
(732) AB Consult Handels- und Betriebsberatungs

Ges.m.b.H., 32, Eichenstrasse, A-1120 Wien (AT).
(580) 08.05.1996

598 681 (YE OLDE OAK).
(732) STRUIK CONSERVENFABRIEKEN B.V., 9, Voor-

thuizerweg, NL-3862 PZ NIJKERK (NL).
(580) 18.03.1997

603 204 (UNIDIRECT).
(770) NICOLAS SALKIN, BOUSVAL  (BE).
(732) WILLIAM DESMOLE, 17, Av. des Termes, F-75017

PARIS (FR).
(580) 28.01.1997

603 312 (Dynalink).
(770) 2L COMPUTERS B.V., HOEVELAKEN  (NL).
(732) 2L INTERNATIONAL B.V., 10, Hogebrinkerweg,

NL-3871 KN HOEVELAKEN (NL).
(580) 18.02.1997

607 826 (HCSystem).
(770) N.V. GTI HOLDING, BUNNIK  (NL).
(732) WANS BEHEER B.V., 41-45, Oude Apeldoornseweg,

NL-7333 NR APELDOORN (NL).
(580) 18.02.1997

608 030 (TONATONE).
(770) BRIDGEFIELD B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) TOSCANO S.R.L., 4/A Via Venezia,  FINALE EMI-

LIA (MODENA) (IT).
(580) 28.01.1997

609 774 (POWER UNLIMITED).
(770) UITGEVERIJ DE DOELGROEP PERS B.V., AMS-

TERDAM  (NL).
(732) VNU BUSINESS PRESS SYNDICATION INTER-

NATIONAL B.V., 5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA
HAARLEM (NL).

(580) 18.02.1997

611 471 (DUALSCOPE).
(770) FISCHER INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE,

Société à responsabilité limitée française, MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX  (FR).

(732) Helmut Fischer GmbH & Co., Institut für Elektronik
und Messtechnik, Industriestrasse, 21, D-71050 SIN-
DELFINGEN (DE).

(580) 17.02.1997
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611 835 (Au parfum des bonnes affaires), 612 273 (Au parfum
des bonnes affaires.), 612 274 (Dufte % das ganze Jahr.),
612 275 (IMPORT PARFUMERIE), 612 276 (IMPORT PAR-
FUMERIE), 612 277 (Mehr bezahlen ist Luxus), 612 278
(Payer plus, c'est du luxe).
(770) IMPO IMPORT PARFÜMERIEN AG, ZURICH

(CH).
(732) IMPO Holding AG, 24, Turbinenstrasse, CH-8037 Zu-

rich (CH).
(580) 19.02.1997

611 933 (Le Cercle Champenois).
(770) LONGUET-WEYDERT S.A.R.L., REIMS  (FR).
(732) SARL SAVEURS ET TERROIRS, 15, rue d'Etampes,

F-02400 CHIERRY (FR).
(580) 12.02.1997

614 572 (TEDDY SMITH).
(770) S.A.R.L. MARKERS, PARIS  (FR).
(732) TEDDY SMITH, Société anonyme, 205, Route de

Millau, Z.I. d'Albi St Juery, F-81000 ALBI (FR).
(580) 06.02.1997

619 579 (Fortunavalentino), 630 438 (f).
(770) INTERNATIONAL IMAGE, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) MULTILINK - MARKETING E INVESTIMENTOS L

D A, Rua dos Murcas, 68,  FUNCHAL (MADEIRA)
(PT).

(580) 05.02.1997

620 819 (POPIN).
(770) PHILADELPHIA S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) ALBA FININ S.A., 37, rue Notre Dame, L-2240

LUXEMBOURG (LU).
(750) J. LEFEVRE, 54, Ruifeleinde, B-8791 WAREGEM

(BE).
(580) 18.02.1997

623 956 (BOXSTER), 628 605 (BOXSTER).
(770) PORSCHE DESIGN PRODUKTE VERTRIEBSGE-

SELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG  (AT).
(732) Dr.Ing.h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Stuttgart-Zuf-

fenhausen, 42, Porschestrasse, D-70435 Stuttgart (DE).
(580) 17.02.1997

625 805 (F COMME FEMME).
(770) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TÉLÉDIF-

FUSION, Société anonyme, LUXEMBOURG-KIR-
CHBERG  (LU).

(732) COMPAGNIE GENERALE D'EDITION ET DE
PRESSE, Société à responsabilité limitée, 63, avenue
des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 18.02.1997

626 819 (ROTTERDAMMERTJE).
(770) LEENDERT BORST, HELLEVOETSLUIS  (NL).
(732) JOHANNES MARTINUS EVERARDUS DE KOCK,

20, Raambrug, NL-5531 AG BLADEL (NL).
(580) 18.02.1997

627 262 (ERG).
(770) ERG S.P.A., GENOVA  (IT).
(732) OMICRON SRL, 8, Via Panfilo Castaldi, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 05.02.1997

631 759 (MARTINE SITBON).
(770) DEMOISELLE MARTINE SITBON, PARIS  (FR).
(732) MARTINE SITBON PARFUMS société à responsabi-

lité limitée, 6, rue de Braque, F-75003 PARIS (FR).
(580) 12.02.1997

632 273 (ZEFFF).
(770) PHILADELPHIA S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) ALBA FININ S.A., 37, Rue Notre-Dame, L-2240

LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 11.02.1997

633 263 (STC).
(770) DATA TELECOM, Besloten vennootschap met bepe-

rkte aansprakelijkheid, ANTWERPEN  (BE).
(732) MEGA TELECOM, Naamloze vennootschap, 3, Bour-

lastraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 11.02.1997

636 263 (ROZE).
(770) MODAFERN, S.A., ESPLUGAS DE LLOBREGAT,

Barcelona  (ES).
(732) ROZE DE FERN, S.L., Buenavista, 29-bajos, E-08940

CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(580) 17.03.1997

636 421 (servicom).
(770) IP & SOFTWARE, S.L., VIC, Barcelona  (ES).
(732) SERVICIOS DE INFORMACION INTERACTIVOS,

S.A., Parque empresarial La Moraleja, Avda. de Euro-
pa, 24-1º B, Edificio Torona A, E-28109 ALCOBEN-
DAS, MADRID (ES).

(750) SERVICIOS DE INFORMACION INTERACTIVOS,
S.A., Príncipe de Vergara, 136, Oficina 13, E-28002
MADRID (ES).

(580) 25.11.1996

639 326 (F FARNESE).
(770) SOMMA S.P.A., MORNAGO  (IT).
(732) SOMMA SPA, 123, Via Stazione, I-21020 MORNA-

GO (IT).
(580) 06.01.1997

641 866 (SOLIGHT).
(770) SOLANO, S.A., AOIZ, Navarra  (ES).
(732) SOLES SYSTEMS, S.A., CTRA. PAMPLONA S/N,

E-31430 AOIZ (NAVARRA) (ES).
(580) 17.03.1997

642 829 (MACH 6 HYPERTONIC DEPOT ENERGIZER).
(770) BRÜDER KLEINOSCHEG GES.M.B.H., GRAZ

(AT).
(732) Gerhard Wurzinger, A-8072 Mellach Nr. 88, (AT).
(580) 17.02.1997
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646 663 (SAMOKA LES GRANDS CRUS DU CAFÉ).
(770) SAMOKA, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) SEGAFREDO ZANETTI BELGIUM, Société anony-

me, 13A, avenue de Tervueren, B-1040 BRUXELLES
(BE).

(580) 28.01.1997

649 238 (TERRE DES HOMMES).
(770) STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND,

LA HAYE  (NL).
(732) TERRE DES HOMMES BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND E.V., 11a, Ruppenkampstrasse,
D-49084 OSNABRÜCK (DE).

(580) 11.02.1997

649 526 (BRAINLINER).
(770) N.V. AFVALZORG NOORD-HOLLAND, HAAR-

LEM  (NL).
(732) BRAINLINER B.V., 835, Kruisweg, NL-2132 NG

HOOFDDORP (NL).
(580) 28.01.1997

651 483 (TENERELLA).
(770) TRASCARTA s.r.l., Località Guamo-Capannori (Luc-

ca)  (IT).
(732) CARTIERA DI VARO SPA, 201, Via delle Cartiere,

Fraz. Collodi, I-51017 PESCIA (IT).
(580) 17.02.1997

652 565 (FLORIMON).
(770) WILLEMSE - FRANCE SARL, TOURCOING  (FR).
(732) FLORIMON (Société à Responsabilité Limitée), Rue

Armand Carrel, ZI Tourcoing Est, F-59200 TOUR-
COING (FR).

(580) 17.02.1997

662 542 (HELEN DUVAL).
(770) BERNADETTE F.M. HEESINK, ENSCHEDE  (NL).
(732) GERARD J.T. HEESINK, 126, Ankrot, NL-7523 LG

ENSCHEDE (NL).
(580) 18.02.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 133 700 (DEPILAN).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) 2R 133 700 C
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 24.12.1987 2R 133 700 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, préparations
cosmétiques, huiles essentielles.

5 Produits d'hygiène, préparations pharmaceutiques
et chimico-pharmaceutiques.

(822) 01.02.1966, 215 620.
(831) HU, RO, YU.

2R 133 700 (DEPILAN).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) 2R 133 700 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 24.12.1987 2R 133 700 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, préparations
cosmétiques, huiles essentielles.

5 Produits d'hygiène, préparations pharmaceutiques
et chimico-pharmaceutiques.

(822) 01.02.1966, 215 620.
(831) TN.

R 200 673 (BACIPAN).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 200 673 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 22.05.1977 R 200 673 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la science.
3 Produits cosmétiques.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et dro-
gues, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

(822) 21.01.1957, 164 510.
(831) TN.

R 200 673 (BACIPAN).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 200 673 C
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 22.05.1977 R 200 673 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la science.
3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques et dro-

gues, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

(822) 21.01.1957, 164 510.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

R 201 029 (VITAMOL).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 201 029 C
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 08.06.1977 R 201 029 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques contenant des vitamines.
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(822) 08.02.1957, 164 489.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

R 201 029 (VITAMOL).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 201 029 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 08.06.1977 R 201 029 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques contenant des vitamines.

(822) 08.02.1957, 164 489.
(831) TN.

R 201 453 (hamolswiss).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 201 453 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 02.07.1977 R 201 453 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, l'hygiène et la science, préparations pharmaceutiques et
drogues, désinfectants.

(822) 09.05.1957, 165 399.
(831) TN.

R 201 453 (hamolswiss).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 201 453 C
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 02.07.1977 R 201 453 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne, l'hygiène et la science, préparations pharmaceutiques et
drogues, désinfectants.

(822) 09.05.1957, 165 399.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

R 233 431 (WEEN).
(770) HÖHN & HÖHN GESELLSCHAFT M.B.H., HAAN,

Rhld.  (DE).
(871) R 233 431 B
(580) 17.03.1997

_________________

(151) 09.07.1980 R 233 431 B
(732) W.J. Hagerty & Sons, Ltd.

Treuhandunternehmen
35, Landstrasse, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 3 Produits pour nettoyer les foyers, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

(822) 25.05.1960, 523 720.
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(161) 29.10.1940, 104234.
(831) DE.

R 272 454 (HAMOL).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 272 454 C
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 30.07.1983 R 272 454 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté; prépara-
tions cosmétiques (excepté poudres désodorisantes et antisudo-
rifiques); huiles essentielles.

5 Tous produits d'hygiène; préparations pharmaceu-
tiques et chimico-pharmaceutiques (excepté poudres antisepti-
ques).

(822) 16.05.1963, 197 830.
(161) 08.11.1943, 116068.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

R 272 454 (HAMOL).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 272 454 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 30.07.1983 R 272 454 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté; prépara-
tions cosmétiques (excepté poudres désodorisantes et antisudo-
rifiques); huiles essentielles.

5 Tous produits d'hygiène; préparations pharmaceu-
tiques et chimico-pharmaceutiques (excepté poudres antisepti-
ques).

(822) 16.05.1963, 197 830.
(161) 08.11.1943, 116068.
(831) TN.

R 272 455 (VITAMOL).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 272 455 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 30.07.1983 R 272 455 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté; prépara-
tions cosmétiques; huiles essentielles; tous ces produits renfer-
mant des vitamines.

5 Tous produits d'hygiène; tous ces produits renfer-
mant des vitamines.

(822) 16.05.1963, 197 831.
(161) 08.11.1943, 116070.
(831) TN.

R 272 455 (VITAMOL).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 272 455 C
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 30.07.1983 R 272 455 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté; prépara-
tions cosmétiques; huiles essentielles; tous ces produits renfer-
mant des vitamines.

5 Tous produits d'hygiène; tous ces produits renfer-
mant des vitamines.

(822) 16.05.1963, 197 831.
(161) 08.11.1943, 116070.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

R 295 731 (FANTA-STICK).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 295 731 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 30.03.1985 R 295 731 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Bâton de rouge à lèvres.

(822) 24.12.1964, 207 635.
(161) 05.05.1945, 207635.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

R 346 226 (VITAMOL SOFT-EPIL).
(770) INTER HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 346 226 B
(580) 18.02.1997

_________________
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(151) 16.05.1988 R 346 226 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Crème dépilatoire.

(822) 04.10.1967, 228 651.
(831) HU, MA, YU.

R 391 243 (Smarti).
(770) Dipl.-Ing. WOLFGANG P. ZIMMERER ENGINEE-

RING-CONSULTING-AGENCY, LINDAU  (DE).
(871) R 391 243 A
(580) 11.03.1997

_________________

(151) 07.08.1992 R 391 243 A
(732) h.i.s. sportswear GmbH

15, Daimlerstrasse, 
D-85748 Garching (DE).

(511) 25 Vêtements, articles d'habillement tissés à mailles et
tricotés.

(822) 16.05.1967, 722 241.
(831) BX, FR, IT, LI.

R 393 421 (VITAMOL PURE SKIN).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 393 421 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 23.11.1992 R 393 421 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques contenant des vitamines,
pour les soins de la peau.

(822) 29.05.1972, 260 372.
(831) YU.

R 393 952 (MINUTE MASK).
(770) INTER-HAMOL S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 393 952 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 24.11.1992 R 393 952 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Savons, parfums, tous produits cosmétiques.

(822) 18.07.1972, 311 812.
(300) BX, 18.07.1972, 311 812.
(831) DZ, HU, MA, RO, YU.

433 031 (PENELOPE).
(770) LA REDOUTE, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(871) 433 031 A
(580) 06.02.1997

_________________

(151) 12.10.1977 433 031 A
(732) ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L.

San Elias, 29-35, esc. A. 2º, 4ª, 
E-08006 BARCELONA (ES).

(822) 22.03.1963, 203 152.
(831) ES.

437 882 (INTRODUCT).
(770) INTRODUCT HOLLAND B.V., IJSSELSTEIN, Utr.

(NL).
(871) 437 882 A
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 06.06.1978 437 882 A
(732) INTRODUCT (DEUTSCHLAND) GMBH

21-23, Siemensstrasse, 
D-61267 NEU ANSPACH (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, y compris les déco-
rations autocollantes, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) 18.01.1978, 349 345.
(300) BX, 18.01.1978, 349 345.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

456 078 (Vitamol Biosoft).
(770) B.V. HAMOL, OUD-BEIJERLAND  (NL).
(871) 456 078 C
(580) 18.02.1997

_________________
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(151) 15.10.1980 456 078 C
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Cosmétiques, cosmétiques pour les soins de la peau
et le maquillage, articles de toilette, parfumerie, savons, à l'ex-
ception des savons pour l'industrie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices (tous les produits précités com-
pris dans la classe 3).

(822) 13.10.1980, 1 009 076.
(300) DE, 20.06.1980, 1 009 076.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, RU, YU.

456 078 (Vitamol Biosoft).
(770) B.V. HAMOL, OUD-BEIJERLAND  (NL).
(871) 456 078 B
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 15.10.1980 456 078 B
(732) INTRAMOL S.A.

12B, Chemin Edouard Tavan, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

(511) 3 Cosmétiques, cosmétiques pour les soins de la peau
et le maquillage, articles de toilette, parfumerie, savons, à l'ex-
ception des savons pour l'industrie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices (tous les produits précités com-
pris dans la classe 3).

(822) 13.10.1980, 1 009 076.
(300) DE, 20.06.1980, 1 009 076.
(831) TN.

523 221 (TRANSMETIL).
(770) KNOLL FARMACEUTICI SPA, MUGGIÒ  (IT).
(871) 523 221 A
(580) 17.02.1997

_________________

(151) 12.05.1988 523 221 A
(732) Knoll AG

Knollstrasse, 
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diétiétiques 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) 12.05.1988, 493 289.
(300) IT, 14.01.1988, 16 746 C/88.
(831) CZ, SK.

546 907 (SPEEDO).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 546 907 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 27.11.1989 546 907 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(531) 21.3; 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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

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

(822) 16.09.1988, 453 310.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

546 908 (SPEEDO).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 546 908 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 27.11.1989 546 908 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(531) 21.3; 24.15; 26.3; 27.5.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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

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

(822) 17.10.1988, 453 675.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

549 415.
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 549 415 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 22.01.1990 549 415 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(531) 24.15; 26.3; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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

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

(822) 21.10.1988, 453 406.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

549 416 (SPEEDO).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 549 416 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 22.01.1990 549 416 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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

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

(822) 31.07.1989, 463 905.
(300) BX, 31.07.1989, 463 905.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

550 497 (PROVIDENTIA).
(770) WIENER ALLIANZ VERSICHERUNGS-AKTIEN-

GESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(871) 550 497 A
(580) 12.02.1997

_________________

(151) 09.04.1990 550 497 A
(732) EA-Generali Aktiengesellschaft

1-3, Landskrongasse, 
A-1010 Wien (AT).

(750) EA-Generali Aktiengesellschaft, Direktion für
Deutschland, 31, Sonnenstrasse, D-80331 München
(DE).
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(531) 27.5.

(511) 36 Assurances.

(822) 24.11.1989, 1 150 398.

(831) HU.

558 635 (SURF WALKER).

(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF
(DE).

(871) 558 635 B

(580) 28.01.1997

_________________

(151) 07.08.1990 558 635 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 

NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures; chaussures de sport, chaus-
sures imperméables, bottes, babouches et sandales.

(822) 21.02.1990, 474 909.

(300) BX, 21.02.1990, 474 909.

(831) CH, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

564 760 (STICKER FUN).

(770) INTRODUCT HOLLAND B.V., IJSSELSTEIN, Utr.
(NL).

(871) 564 760 A

(580) 28.01.1997

_________________

(151) 13.12.1990 564 760 A
(732) INTRODUCT (DEUTSCHLAND) GMBH

21-23, Siemensstrasse, 

D-61267 NEU ANSPACH (DE).

(531) 4.2; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge, bleu, jaune, blanc, gris et noir.

(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.

(822) 09.07.1990, 482 807.

(300) BX, 09.07.1990, 482 807.

(831) DE.

(862) DE - Refus partiel.

582 695 A (SPECTREC).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).

(871) 582 695 B

(580) 28.01.1997

_________________

(151) 29.01.1992 582 695 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) 23.08.1991, 502 425.

(300) BX, 23.08.1991, 502 425.

(831) CH, DE.
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584 940 A (SPEEDO PRO FOCUS).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 584 940 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 16.03.1992 584 940 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes
de natation.

(822) 10.12.1991, 505 236.
(300) BX, 10.12.1991, 505 236.
(831) CH, DE.

584 941 A (SPEEDO AQUA GYM).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 584 941 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 16.03.1992 584 941 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes
de natation.

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

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

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

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

(822) 10.12.1991, 505 237.

(300) BX, 10.12.1991, 505 237.
(831) CH, DE.
(862) DE - Refus partiel.

592 195 A (SPEEDO).
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(871) 592 195 B
(580) 28.01.1997

_________________

(151) 24.09.1992 592 195 B
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V.

5, Ebbingeweg, 
NL-2116 EJ BENTVELD (NL).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges,
instruments chronométriques; montres et pendules.

(822) 16.06.1992, 515 010.
(300) BX, 16.06.1992, 515 010.
(831) CH, DE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 430 022, 430 022 A, (CIRCO).
(873) 430 022.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, COURBEVOIE (FR).
(580) 24.02.1997
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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).

2R 161 482 (VERTANIL) - 17.02.1997.
2R 161 748 (APRESOLINE) - 17.02.1997.
2R 169 533 (SERPASIL) - 17.02.1997.

R 385 265 (ORASPOR) - 17.02.1997.
R 390 328 (TRASIPRES) - 17.02.1997.
R 396 791 (RESOFERON FOL B) - 17.02.1997.

467 145 (LES MONOPOLES L. KRUGER & Co) - 
14.03.1997.

561 211 (EUROCAT) - 12.02.1997.
569 536 (CARNI 4) - 18.02.1997.
574 452 (USA SPORT) - 18.02.1997.
585 557 (NITROKEM PLUS) - 18.02.1997.
587 229 (Gramont) - 12.02.1997.
603 154 (FORHALE) - 17.02.1997.
659 618 (MIFLONODE) - 17.02.1997.
611 618 (akura) - 20.02.1997.
613 755 (SNILLOW) - 20.02.1997.
622 585 (SAKUSKA WODKA) - 20.02.1997.
623 143 (CINDERELLA) - 14.02.1997.
623 913 (TEXEL) - 17.02.1997.
632 227 (Safari Cracks) - 14.02.1997.
641 953 (CARMEL) - 11.02.1997.
649 997 (FUSE SNOW COUTURE) - 17.02.1997.
659 591 (PURVITA) - 14.02.1997.

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.

637 682 (SFP).
Supprimer les produits de la classe 9.
(580) 13.02.1997

651 874 (CLAYTONE).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement de
la grippe et du rhume.
(580) 17.02.1997

658 546 (PIROFLAM).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques.
(580) 17.02.1997

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

618 453 (DYNACO).
Produits et services non radiés:

6 Portes souples métalliques à commande mécanique
dont le châssis est entièrement ou partiellement en métal.

19 Portes souples non métalliques à commande méca-
nique dont le châssis est entièrement ou partiellement en métal;
portes industrielles enroulables non métalliques dont le châssis
est entièrement ou partiellement en métal.

37 Construction, installation, réparation et entretien,
notamment de constructions métalliques ou non, y compris en-
tretien, montage et réparation de cloisons, de parois, de dispo-
sitifs de fermeture de baies, de silos et de piscines, amovibles
ou non, de châssis de fenêtres, de portes et de portails, de portes
de garages, de portes de hangars, de portes d'ateliers, plus par-
ticulièrement de portes enroulables et coulissantes, de volets,
de persiennes, de jalousies, ainsi que de leurs pièces détachées.
(580) 11.02.1997

632 667 (SUVASOL).
Classe 9: liste limitée à: Filtre de protection du soleil en matière
synthétique pour lunettes de protection du soleil.
(580) 07.02.1997

633 261 (ECORR).
A supprimer de la liste: Classe 1 et Classe 12.
(580) 18.02.1997

636 742 (BODY SCULPTURE).
A supprimer de la liste: Classe 3 et Classe 5.
(580) 18.02.1997

638 305 (CELLPACK).
Classes 16, liste limitée à: Feuilles, sachets, enveloppes et sacs
d'emballages exclusivement en matière plastique; les autres
classes restent inchangées.
(580) 07.02.1997

638 946 (POLYTRONIC).
Produits et services non radiés:

7 Machines non comprises dans d'autres classes (à
l'exception des machines pour l'empaquetage, des machines à
imprimer, des machines pour la fabrication de sacs et sachets et
des machines pour la transformation de matières d'emballage,
telles qu'extrudeuses et machines de façonnage); machi-
nes-outils; instruments agricoles et leurs pièces, en particulier
machines à semer.
(580) 18.02.1997

645 885 (METAPOR).
Les produits de la classe 06 sont maintenus; les produits de la
classe 7 sont supprimés.
(580) 07.02.1997

646 238 (REOCID).
Classe 5: radiée. Classe 3: reste inchangée.
(580) 19.02.1997

646 591 (FALCON).
A supprimer de la liste de la classe 25: Vêtements et chapelle-
rie.
(580) 07.02.1997

648 569 (MONISTAT).
Classe 5; liste limitée à: Préparations pharmaceutiques antifon-
giques.
(580) 11.02.1997
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653 404 (UNITRONIC).
Produits et services non radiés:

9 Dispositifs de commande d'installations de distri-
bution électriques.
(580) 07.02.1997

653 915 (UBS Swiss Life).
Cl. 16 à radier. Les classes 35 et 36 restent inchangées.
(580) 17.02.1997

658 701 (PHARO).
Les classes 9 et 11 sont limitées comme suit: Thermostats pour
le domaine sanitaire; appareils pour le réglage et la commande
pour le domaine sanitaire (compris dans cette classe ); pro-
grammes pour l'actionnement des appareils de distribution
d'eau et des installations sanitaires (non compris dans d'autres
classes); installations photovoltaïques (non comprises dans
d'autres classes); parties des produits précités. Cl.11: Appareils
de production de vapeur et de séchage et installations pour ré-
chauffer l'eau pour cabines de douches et saunas; capteurs so-
laires (tant que compris dans la cl. 11), appareils de réglage et
de commande pour le domaine sanitaire (non compris dans
d'autres classes), installations de préparation d'eau, mitigeurs,
robinetterie à commande manuelle et automatique pour l'ame-
née et l'écoulement d'eau pour le domaine sanitaire, batteries
pour lavabos, bidets et éviers, batteries pour baignoires et dou-
ches; douches et cabinets de douches; douches et garnitures de
douches, pommes de tête et douches latérales, tuyaux sanitai-
res, gicleurs, supports de douches; robinetteries pour l'amenée
et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers,
bidets, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée
et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; raccords pour ins-
tallations sanitaires compris dans cette classe; carters et revête-
ments essentiellement non métalliques comme parties de cabi-
nes de douches ; parties des produits précitées. / Classes 9 and
11 are limited as follows: Thermostats for sanitary use; appa-
ratus for regulating and controlling sanitary equipment (inclu-
ded in this class); programs for operating water supply appa-
ratus and sanitary equipment (not included in other classes);
photovoltaic facilities (not included in other classes); compo-
nents of the above-mentioned products. Class 11: Steam-gene-
rating and drying apparatus as well as water-heating systems
for shower units and saunas; solar collectors (as included in
class 11), apparatus for regulating and controlling sanitary
equipment (not included in other classes), water treatment sys-
tems, mixer taps, sanitary taps and fittings for manual and
automatic water inlet and outlet control, valve taps for
wash-hand basins, bidets and sinks, valve taps for bath tubs
and showers; showers and shower units; showers and shower
fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower stands; water inlet and outlet valves and fit-
tings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, bath
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus; pipe fittings for sanitary installations inclu-
ded in this class; essentially non-metal housings and linings as
components of shower units; components of the above-mentio-
ned goods.
(580) 23.12.1996
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Renonciations / Renunciations

R 300 535 (Cosmochema), 498 453 (COSMOPLEX), 561 868
(RENDIMAX). COSMOCHEMA Dr. H.-H. RECKEWEG
GMBH, BADEN-BADEN (DE)
(833) PT.
(580) 10.02.1997

R 331 204 (ZUMTOBEL), R 331 205 (ZUMTOBEL). ZUM-
TOBEL KG, DORNBIRN (AT)
(833) ES.
(580) 17.02.1997

R 412 286 (MAGNO). OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIE-
DAD ANÓNIMA, PUERTO DE SANTA MARÍA, Cádiz
(ES)
(833) DE.
(580) 13.02.1997

R 419 845 (TITMUS-EUROCON). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) SM.
(580) 18.02.1997

R 427 912 (EUROCHAIN). VERLINDE, Société anonyme,
VERNOUILLET (FR)
(833) PT.
(580) 10.03.1997

429 568 (Weicon). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO, SM, VN.
(580) 18.02.1997

436 022 (Equipe). OBERMAIN SCHUHE GMBH, BUR-
GKUNSTADT (DE)
(833) FR.
(580) 14.02.1997

450 587 (CONTACTOMAT). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, SM, VN.
(580) 18.02.1997

450 672 (TE). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CI-
BA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO, SM, VN.
(580) 18.02.1997

459 637 (ECONOMAT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, SM, VN.
(580) 18.02.1997

478 066 (CIBASOFT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO.
(580) 18.02.1997

478 067 (CIBATHIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO.
(580) 18.02.1997

478 068 (CIBATINT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO.
(580) 18.02.1997

478 069 (CIBA VISION CARE). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO.
(580) 18.02.1997

478 249 (CVC). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA.
(580) 18.02.1997

481 774 (SOFTINT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) HU, MA.
(580) 18.02.1997

505 699 (ULTRAPERM). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO, SM, VN.
(580) 18.02.1997

506 077 (Banacol). "ATLANTA" HANDELSGESELLS-
CHAFT HARDER & Co GMBH, BREMEN (DE)
(833) RO.
(580) 19.02.1997

509 574 (CIBA Vision). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO.
(580) 18.02.1997

513 513 (CIBAGEL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) HU, MA, MN, RO.
(580) 18.02.1997

513 822 (GRACIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(833) RU.
(580) 18.02.1997
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518 642 (QUADRA). RÉGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT, Ordonnance No 45-68 du 16 janvier 1945, BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(833) DE.
(580) 12.02.1997

544 607 (PREMUS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) MA, RO.
(580) 18.02.1997

557 926 (PENTAX). Pentax GmbH, Hamburg (DE)
(833) VN.
(580) 19.02.1997

595 596 (AQUILA). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(833) CU, MN, RO, VN.
(580) 18.02.1997

606 199 (SOLOCARE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(833) RU.
(580) 18.02.1997

633 951 (CASI). BOOST DISTRIBUTION, Coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, MERKSEM
(BE)
(833) RU.
(580) 10.02.1997

635 585 (BETTER SOUND THROUGH RESEARCH).
BOSE B.V., EDAM (NL)
(833) AT.
(580) 10.02.1997

635 678 (2001). BOSE B.V., EDAM (NL)
(833) BY.
(580) 10.02.1997

640 304 (KS LEICHT). RODGAUER BAUSTOFFWERKE
GMBH & Co KG, RODGAU-DUDENHOFEN (DE)
(833) CZ, PL.
(580) 12.02.1997

640 929 (MONNA LISA ML). CALZATURIFICIO MONNA
LISA S.P.A., MONTEGRANARO, Ascoli Piceno (IT)
(833) CH, DE, FR.
(580) 05.02.1997

641 264 (perma). SATZINGER GMBH & Co, EUERDORF
(DE)
(833) CZ.
(580) 19.02.1997

644 526 (M Fresh). MIGROS-GENOSSENS-
CHAFTS-BUND, ZURICH (CH)
(833) PL.
(580) 17.02.1997

644 531 (Brilla). MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND,
ZURICH (CH)
(833) PL.
(580) 17.02.1997

652 686 (TECARO). ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft
eG, Köln (DE)
(833) BX.
(580) 19.02.1997
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Limitations / Limitations

540 586 (CLEMENTE). SFGC, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU
GROUPE CLÉMENTE, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) ES.
(851) Classe 29: les produits suivants sont supprimés; froma-
ges, lait, crèmes et tous autres produits laitiers; les autres clas-
ses restent inchangées.
(580) 11.02.1997

575 386 (STANDA). STANDA S.P.A., MILANOFIORI, Ro-
zzano (IT)
(833) CN.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 1 et 5.
(580) 31.01.1997

599 240 (WESTERN AIRCONDITIONING). WESTERN
AIRCONDITIONING B.V., SOEST (NL)
(833) ES.
(851) La classe 35 est supprimée de la liste des produits; la
classe 37 reste inchangée.
(580) 11.02.1997

612 799 (FALCONETTO). KEN SCOTT, S.r.l., MILANO
(IT)
(833) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(580) 31.01.1997

617 573 (GOS-&), 617 574 (GOS-ALPHA). LIPHA LYON-
NAISE INDUSTRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société
anonyme, LYON (FR)
(833) DE.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Produits pharmaceu-
tiques de dermo-cosmétique, produits d'hygiène. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 09.08.1996

618 636 (BONTA DIVINA). RITMO 7 S.r.l., Besozzo (VA)
(IT)
(833) CH.
(851) Classe 29, ajouter après les produits: "viande, poisson,
volaille et gibier; fruits et légumes conservés" la mention sui-
vante: "à l'exception des plats cuisinés". Classe 30, supprimer
de la liste les produits suivants: "thé, préparations faites de cé-
réales, sauces (condiments); épices".
(580) 31.01.1997

628 820 (CO COGNOS). COGNOS AG, Hamburg (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(851) Liste limitée à:

41 Enseignement ainsi que cours de formation et de
développement notamment pour la qualification professionnel-
le d'adultes en vue d'une profession, mais à l'exception de cours
de formation pour logiciels ou ordinateurs.
(580) 31.01.1997

630 037 (PALUANI). PALUANI S.P.A., VILLAFRANCA
DI VERONA (IT)
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 32 et
42.
(580) 31.01.1997

630 405 (VESTA). GEC ALSTHOM S.A., Société anonyme,
PARIS (FR)
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

9 "Equipements et appareils de commande, de con-
trôle, d'auto-surveillance et de régulation pour centrales électri-
ques".
(580) 31.01.1997

632 504 (Prince), 633 267 (Prince). GENERAL BISCUITS
BELGIE, Naamloze vennootschap, HERENTALS (BE)
(833) LV.
(851) Classe 30; à supprimer de la liste: Café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; la classe
29 reste inchangée.
(580) 11.02.1997

633 130 (V victory). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co.
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chapellerie.
(580) 12.02.1997

636 147 (DUCATI). DUCATI MOTORCYCLES S.P.A., BO-
LOGNA (IT)
(833) BX, DE, FR.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 21.02.1997

636 966 (VISOKLAR). LEK, TOVARNA FARMACEVTS-
KIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI)
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Gouttes pour les yeux.
(580) 14.02.1997

637 866 (COTTAGE). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton.
(580) 17.02.1997
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638 635 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Contraceptifs sous forme d'implants.
(580) 11.02.1997

639 171 (BUCHER). BUCHER MANAGEMENT AG,
FÄLLANDEN (CH)
(833) RO.
(851) Supprimer la classe 21. Les autres classes restent in-
changées.
(580) 19.02.1997

639 342 (LOVABLE CONCEPT). LOVABLE ITALIANA
S.P.A., GRASSOBBIO (IT)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

25 Articles de vêtements, chaussures, chapellerie (à
l'exception de vêtements professionnels et de travail, chapelle-
rie professionnelle.
(580) 31.01.1997

641 536 (Hexal). Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen (DE)
(833) RO.
(851) Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits ne
contenant pas d'hexachlorocyclohexane.

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; tous ces produits ne
contenant pas d'hexachlorocyclohexane.
(580) 29.01.1997

641 942 (Excelsior). VALENTIN SCHAAL, SAUERLACH
(DE)
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB,

HR, HU, IT, KP, LI, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
12 Pneus pour automobiles traditionnelles.
12 Pneumatic tires for conventional automobiles.

(580) 17.01.1997

642 823 (MAGNOFIT). ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL
GES.M.B.H., WIEN (AT)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir comprimés à
mâcher contenant du magnésium.
(580) 17.02.1997

644 469 (GRAVO). GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTER-
NATIONAL, Société anonyme, PARIS (FR)
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) Produits résultant de la limitation: Classe 8: Outils et
instruments à main entraînés manuellement pour la gravure.
Classe 9: Supports d'enregistrement magnétiques et disques
acoustiques, les deux exclusivement comme supports de logi-
ciels pour la commande de machines à graver. Produits exclus
de la liste originale: Classe 16: Produits de l'imprimerie, photo-
graphies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés. Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.02.1997

645 337 (CHRYSAL). POKON & CHRYSAL B.V., NAAR-
DEN (NL)
(833) ES.
(851) La classe 31 est supprimée de la liste des produits; les
autres classes restent inchangées.
(580) 11.02.1997

645 757 (PUEBLO). HANS GROHE GMBH & Co KG,
SCHILTACH (DE)
(833) ES.
(851) Radiation pour tous les produits des classes 20 et 21.
(580) 04.02.1997

647 097 (J jocker). MARKANT HANDELS- UND SERVICE
GMBH, OFFENBURG (DE)
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

35 Etude et analyse de marché; conseils pour les ques-
tions de personnel; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux et à fins publicitaires.
(580) 12.02.1997

650 695 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG (LU)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 5.
(580) 18.02.1997

651 258 (DUCATI). DUCATI MOTORCYCLES S.P.A., BO-
LOGNA (IT)
(833) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU, SK,

YU.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 21.02.1997

651 268 (KOAN). COIN S.p.A., VENEZIA (IT)
(833) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, MK, PL,

PT, SI.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 23.
(580) 31.01.1997

651 312 (Joey's). JOEY'S PIZZA SERVICE GMBH, HAM-
BURG (DE)
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, SM.
(851) Supprimer la classe 14; les autres classes restent inchan-
gées. / Class 14 cancelled; the other classes remain unchan-
ged.
(580) 20.02.1997

651 934 (MULTIFLEX). PKL Flexpack GmbH, Schwäbisch
Hall (DE)
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

16 Feuilles et matériaux pour l'emballage en papier et
en matières plastiques sous forme de couches composites, en
particulier de composants triplex.
(580) 12.02.1997
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652 222 (FOCUS). PRISMA spa, TORINO (IT)
(833) BX, CN.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, non compris les appareils
d'éclairage comme faisant partie d'installations sanitaires.
(580) 31.01.1997

652 575 (TRIFLEX). Witzig & Frank Turmatic GmbH, Of-
fenburg (DE)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(851) En classe 7, après "Machines-outils", ajouter la mention
suivante: "à l'exception des machines-outils portables et/ou
destinées au bricolage et leurs accessoires".
(580) 31.01.1997

652 712 (Tenerina). CARTIERA DI VARO S.p.A., Pescia
(PT) (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 31.01.1997

655 161 (1295 1995 ser Marco Polo). MADE IN COMO
S.R.L., COMO (IT)
(833) 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.

(851) Liste limitée à:
25 Cravates Ascot (cravates-foulards), foulards et po-

chettes.
25 Ascot neckties, scarves and pocket handkerchiefs.

(580) 31.01.1997

658 031 (KALART). SOLVAY DUPHAR B.V., WEESP
(NL)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques gastro-intestinales à
usage humain.
(580) 18.02.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 143 455.
(874) FRUCTAMINE SPA, 12/16, Via Capitani di Mozzo,

I-24030 MOZZO (IT).
(580) 17.02.1997

2R 144 159, 2R 144 160, 2R 147 546, 2R 147 547,
2R 176 755, 2R 186 067, 2R 186 069, 2R 193 013, R 200 081,
R 200 082, R 208 616, R 208 617, R 210 217, R 210 218,
R 210 219, R 210 220, R 210 387, R 214 015, R 225 311,
R 225 312, R 225 313, R 225 314, R 225 315, R 228 355,
R 228 356, R 228 357, R 229 716, R 239 571, R 239 572,
R 246 534, R 246 535, R 246 536, R 246 537, R 246 538,
R 246 539, R 246 540, R 246 541, R 246 542, R 246 543,
R 246 545, R 250 291, R 251 858, R 256 479, R 256 481,
R 256 482, R 256 483, R 258 635, R 258 636, R 293 215,
R 294 698, R 295 909, R 304 488, R 318 014, R 337 317,
R 342 868, R 348 745, R 351 839, R 356 766, R 356 769,
R 357 691, R 357 692, R 357 693, R 359 606, R 363 199,
R 363 200, R 382 725, R 403 955, R 423 515, R 423 516,
R 423 517, R 423 518, R 423 519, 439 944, 443 466, 443 635,
446 112, 455 341, 455 342, 466 445, 520 936.
(874) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A., 24, Boulevard du

Souverain, B-1170 BRUXELLES (BE).
(580) 07.11.1996

2R 145 235, 2R 161 989, R 425 435.
(874) Schmid & Wezel GmbH & Co., Bahnhofstrasse 18/18a,

D-75433 Maulbronn (DE).
(580) 14.02.1997

2R 153 056, 2R 193 254.
(874) Groz-Beckert KG, 2, Parkstrasse, D-72458 Albs-

tadt-Ebingen (DE).
(580) 17.03.1997

2R 192 274, 2R 192 275, R 211 643, 433 083, 437 834,
480 892, 480 894, 481 145, 481 148, 506 962, 513 939,
514 758, 518 763, 537 968.
(874) CALZATURIFICIO DI VARESE S.P.A., Via Villa

Minelli, 1,  Ponzano Veneto (Treviso) (IT).
(580) 17.02.1997

2R 197 387.
(874) ASTRA PHARMACEUTICA B.V., 14, De Bruyn

Kopstraat, NL-2288 ED RIJSWIJK (NL).
(580) 18.02.1997

R 198 759, R 198 760, R 198 761, R 200 358, R 205 444,
R 253 261, 427 953, 427 954, 428 675, 428 707, 433 597,
456 973, 465 028.
(874) Plze¢sky Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97

PLZE¡ (CZ).
(580) 03.02.1997

R 199 233.
(874) DERRIA AKTIENGESELLSCHAFT, Heiligkreuz, 40,

VADUZ (LI).
(580) 11.03.1997

R 199 393, R 199 394, R 351 466, R 410 441.
(874) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG, 6-16,

Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(580) 26.02.1997

R 234 541.
(874) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.,

125, Via Casilina, I-00176 ROMA (IT).
(580) 28.02.1997

R 252 264 A, 439 819, 439 820, 439 821, 447 836, 466 021,
508 993, 521 260, 522 409, 527 002, 527 106, 529 781,
547 410, 553 279, 562 279.
(874) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A., 33/37,

Via Castelli Fiorenza, I-20017 RHO (MI) (IT).
(580) 17.02.1997

R 263 187.
(874) ELF ANTAR FRANCE, Société Anonyme, 2, Place de

la Coupole, Tour Elf, La Défense, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 19.02.1997

R 305 528 A, R 396 321, R 417 077, 431 206, 437 356,
437 358, 437 362, 439 480, 440 414, 440 742, 440 743,
440 744, 440 745, 440 746, 440 747, 453 582, 454 055,
455 247, 467 506.
(874) Lysoform Desinfektion AG, Burgstraße 28, CH-8750

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).
(580) 18.02.1997

R 310 018, R 366 265, R 397 594, R 402 180, R 402 473,
429 446, 461 684, 461 685, 461 687, 461 688, 461 689,
464 547, 465 044, 467 240, 467 576, 469 028, 469 564,
480 742, 489 833, 533 035, 533 036, 552 903, 562 866.
(874) ALCANTARA SPA, 86, Via Mecenate, I-20138 MI-

LANO (IT).
(580) 31.01.1997

R 333 391, R 346 528.
(874) HYDRO AGRI ROTTERDAM B.V., 103, Maas-

luisedyk, NL-3130 Vlaandingen (NL).
(580) 11.02.1997

R 334 881, R 371 257, R 379 222, 429 833, 431 427, 432 186,
433 751, 433 752, 449 036, 454 795, 457 952, 457 953,
460 615, 467 888, 468 535, 483 007, 501 287, 501 288,
501 289, 531 980, 532 715, 537 365, 537 366, 553 204,
555 433, 562 354, 567 931, 591 578, 598 277, 627 260,
644 636, 646 473, 653 460, 653 461.
(874) GUCCIO GUCCI SPA, 73/R, Via Tornabuoni, I-50123

FIRENZE (IT).
(580) 17.02.1997
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R 337 037, 570 841, 604 264.
(874) ROYAL SLUIS B.V., 161, Westeinde, Postbus 22,

NL-1600 AA ENKHUIZEN (NL).
(580) 11.02.1997

R 337 760.
(874) Harting KG, 3, Marienwerder Strasse, D-32339 Espelk-

amp (DE).
(580) 14.02.1997

R 337 961.
(874) CANALI S.P.A., 9, Via Roma, TRIUGGIO BRIANZA,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 10.12.1996

R 337 961.
(874) CANALI S.P.A., 17, Via Lombardia, I-20050

SODICO, Milano (IT).
(580) 10.12.1996

R 348 151.
(874) CON PLAX NEW PAC SRL, 2/A, Via Lazzaro Palazzi,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

R 352 756.
(874) JEANNE LANVIN, Société anonyme, 15, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(750) JEANNE LANVIN, Société anonyme, 22, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.02.1997

R 374 357.
(874) SVEDALA ROBOT B.V., 5, Produktieweg, NL-2404

CC ALPHEN A/D RIJN (NL).
(580) 18.02.1997

R 375 581.
(874) "SUZY" Naamloze vennootschap, 34, Emile Deroover-

laan, B-1501 BUIZINGEN (BE).
(580) 11.02.1997

R 385 499, R 385 500, R 385 501, R 385 502, R 424 725,
R 424 727, 428 787, 511 312, 578 743.
(874) VARO S.A., Vilanoveta, (ROQUETES), E-08812

SANT PERE DE RIBES (Barcelona) (ES).
(580) 13.03.1997

R 391 519, R 405 713, 448 970, 458 494, 487 191, 499 736,
508 944, 548 386, 550 676, 580 338, 624 522.
(874) CODIF INTERNATIONAL SA, 70, rue du Comman-

dant l'Herminier, B.P. 40, ROTHENEUF, F-35 400
SAINT-MALO (FR).

(580) 06.12.1996

R 394 179.
(874) SES EUROPE, Naamloze vennootschap, 15, Industrie-

park, B-3300 TIENEN (BE).
(580) 18.02.1997

R 396 318, R 396 319, R 396 322, R 424 229, R 428 079,
440 413, 440 510, 441 187, 442 206, 445 736, 445 737,
454 167, 456 852, 456 853, 469 288, 469 904, 472 670,
597 238.
(874) Lysoform Desinfektion AG, Burgstraße 28, CH-8750

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).
(580) 18.02.1997

R 399 163, 442 569, 451 504, 451 613, 546 382, 559 736,
561 621, 576 555, 577 800, 589 115, 590 900.
(874) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES

GMBH, 76, Göttinger Chaussee, D-30453 Hannover
(DE).

(750) Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Warenzeichenabtei-
lung, Postfach 1307, D-78003 VS-Villingen (DE).

(580) 07.02.1997

R 399 361, R 403 917, R 406 626, R 427 561, 575 041,
585 535, 642 721.
(874) BOLIDT MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE

VAN KUNSTSTOFFEN EN BOUWWERKEN B.V.,
37, Nijverheidsweg, NL-3341 LJ HEN-
DRIK-IDO-AMBACHT (NL).

(580) 18.02.1997

R 410 936, 432 133, 496 403, 510 176, 510 177, 542 797,
560 565, 598 579, 599 079.
(874) Valentino Globe B.V., Rotterdam Building, 4th floor,

Aert van Nesstraat 45, NL-3012 CA Rotterdam (NL).
(580) 06.02.1997

R 420 736.
(874) ARMONIA SPA, 1, Via Cavalieri Bonaventura,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 31.01.1997

R 421 800.
(874) DEUTSCHE STAR KUGELHALTER GMBH, 90,

Ernst-Sachs-Strasse, D-97 424 SCHWEINFURT (DE).
(580) 07.02.1997

R 422 263.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI S.P.A., 222, Viale

Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

R 422 607, R 422 608, R 422 609.
(874) INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA S.A.I.A.G. S.P.A.

(SIGLABILE SAIAG), 138/140, Via Torino, I-10073
CIRIE' TORINO (IT).

(580) 17.02.1997

R 423 275.
(874) KAMANTA S.P.A., 7, Corso Cristoforo Colombo,

I-20144 MILANO (IT).
(580) 17.02.1997
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428 691.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 17.02.1997

428 834.
(874) CHEMVIRON SPECIALITY CHEMICALS, Société

anonyme, 359, Brusselsesteenweg, B-3090 OVERIJSE
(BE).

(580) 10.03.1997

428 939.
(874) SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION DES APPLICA-

TIONS DES TECHNIQUES ÉLECTRONIQUES
S.A.T.E.L.E.C., Avenue Gustave Eiffel, Z.I. du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(580) 07.03.1997

429 157.
(874) JIMMISS, S.A., Sant Carles, 92, E-08700 IGUALADA

(BARCELONA) (ES).
(580) 17.02.1997

429 165.
(874) COLLECTANIA, société anonyme, 168, rue de Rivoli,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.03.1997

429 411, 429 711.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 12.03.1997

429 587.
(874) MAILLEUX S.A. société anonyme française, 19, rue de

Rennes, F-35690 ACIGNE (FR).
(580) 10.03.1997

429 622.
(874) EAU ET FEU, Société anonyme, 82, rue Lesage,

F-51000 REIMS (FR).
(580) 21.02.1997

429 633, 434 297.
(874) KELEMATA S.p.A., Via San Quintino, 28, I-10121

TORINO (IT).
(580) 28.02.1997

429 766.
(874) EUROVINIL SPA, 3, Via Genova, I-58100 GROSSE-

TO (IT).
(580) 17.02.1997

432 133.
(874) GLOBELEGANCE B.V., 45, Aert van Nesstraat,

NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).
(580) 28.01.1997

432 133.
(874) GLOBELEGANCE B.V., 123, Weena, NL-3013 CK

ROTTERDAM (NL).
(580) 28.01.1997

432 133.
(874) GLOBELEGANCE B.V., 60, Westewagenstraat, First

Floor, NL-3011 AT ROTTERDAM (NL).
(580) 28.01.1997

432 829.
(874) FINA EUROPE, Société anonyme, 93, rue du Commer-

ce, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 11.02.1997

432 922.
(874) FRAMATOME CONNECTORS FRANCE Société

anonyme, 145-147, rue Yves Le Coz, F-78000 VER-
SAILLES (FR).

(580) 05.02.1997

433 328.
(874) SAMAS-GROEP N.V., Gebouw "Alpha Crown", 10,

Baarnsche Dijk, NL-3741 LS BAARN (NL).
(580) 18.02.1997

433 456.
(874) CALZATURIFICIO GARDENIA di Bachini Giam-

piero & C. s.n.c., Via Provinciale Francesca Nord, 115,
I-56020 Santa Maria a Monte (Pisa) (IT).

(580) 31.01.1997

433 647, 530 117.
(874) GTI INDUSTRIAL AUTOMATION B.V., 55, Lange

Amerikaweg, NL-7332 BP APELDOORN (NL).
(580) 18.02.1997

433 650.
(874) EQUITY TRUST CO N.V., Officia I, 2e verdieping, 7,

De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).
(580) 11.02.1997

434 306, 515 138.
(874) I PELLETTIERI D'ITALIA SPA, 30, Via Melzi d'Eril,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 31.01.1997

436 012.
(874) BLACK SHEEP S.P.A., Via San Quirico, 199/B,

I-50013 CAMPI BISENZIO (Firenze) (IT).
(580) 07.02.1997

445 680, 446 206, 474 334, 493 163, 493 164, 493 165,
493 166, 497 617, 499 554, 505 657, 519 493.
(874) DAVIS + GECK S.A., 9-11, rue Henri Dunant, Parc

d'activité Les Bordes, F-91124 BONDOUFLE (FR).
(580) 12.02.1997
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448 547.
(874) FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA, 19/2,

Viale Sabotini, I-20135 MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

449 808, 449 812, 449 813, 449 814, 449 815, 449 816,
460 617, 512 030.
(874) LUITPOLD SRL, 126, Via B. Alimena, I-00100

ROMA (IT).
(580) 17.02.1997

456 406.
(874) HARRY'S, Société anonyme, Rue du Grand Pré,

F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(580) 17.02.1997

458 322.
(874) GB 2000 INTERNATIONAL, société anonyme, 20,

boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 14.02.1997

461 330.
(874) ARMONIA SPA, 1, Via Cavalieri Bonaventura,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 31.01.1997

462 448, 507 228.
(874) Spindler & Hoyer GmbH, 23, Königsallee, D-37081

Göttingen (DE).
(580) 20.02.1997

462 688, 555 407.
(874) ANL NEDERLAND B.V., Siège social:,  SCHIEDAM

(NL).
(750) ANL NEDERLAND B.V., 6, Oude Kerkstraat,

NL-4878 AA ETTEN-LEUR (NL).
(580) 18.02.1997

465 474.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 14.02.1997

467 248.
(874) CHIARI & FORTI SPA, 20, Via Cendon, I-31057 SI-

LEA (IT).
(580) 31.01.1997

478 167, 478 168.
(874) DELCHI CARRIER S.P.A., Galleria S. Babila, 4/C,

MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

478 167, 478 168, 567 934.
(874) DELCHI CARRIER S.P.A., Via Pontaccio, 10,  MILA-

NO (IT).
(580) 17.02.1997

478 167, 478 168, 516 986, 518 105, 558 678, 558 700,
567 934, 618 963.
(874) CARRIER S.P.A., Via Pontaccio, 10,  MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

479 734.
(874) VITTORIA SPA, 10, Via Padre Albisetti, I-24030

TERNO D'ISOLA (IT).
(580) 05.02.1997

481 185.
(874) RUSCONI EDITORE SPA, 235, Via Sarca, I-20126

MILANO (IT).
(580) 31.01.1997

483 691.
(874) LISCA d.d. modna obla…ila Sevnica, 4, Prešernova,

SI-8290 Sevnica (SI).
(580) 14.02.1997

486 540.
(874) HELVETIA ELETTRONICA SISTEMI ALLARMI

HESA SPA, 19, Viale Teodorico, I-20149 MILANO
(IT).

(580) 31.01.1997

486 735.
(874) IMI Norgren GmbH, 93, Bruckstrasse, D-46519 Alpen

(DE).
(580) 14.02.1997

488 059, 630 123.
(874) POLES, Société anonyme, 8, Place de l'Odéon, F-75006

PARIS (FR).
(580) 10.03.1997

488 059.
(874) POLES, Société anonyme, 10, rue des Prêcheurs,

F-75001 PARIS (FR).
(580) 10.03.1997

491 482.
(874) KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWAN-

DER SA, SAINT-LAURENT, F-73800 CRUET (FR).
(580) 11.02.1997

496 480.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 04.03.1997

499 300.
(874) ALESSI SPA, 6, Via Privata Alessi, I-28023 CRUSI-

NALLO (IT).
(580) 05.02.1997

499 300.
(874) F.A.O. SPA, 6, Via Privata Alessi, I-28065 CRUSI-

NALLO (IT).
(580) 05.02.1997
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R 502 476.
(874) FRUCTAMINE SPA, 12/16, Via Capitani di Mozzo,

I-24030 MOZZO (IT).
(580) 17.02.1997

R 505 454.
(874) BINDA S.P.A., 174, Via Piave, I-21057 OLGIATE

OLONA-VARESE (IT).
(580) 17.02.1997

505 952.
(874) FOOTBALL SPORT MERCHANDISE SPA, 55, VIA

PADOVA, I-10152 TORINO (IT).
(580) 05.02.1997

R 506 928.
(874) Calzaturificio Moratti S.r.l., Via Ospedaletto, 4/A, Pia-

no di Mommio,  Massarosa (Lucca) (IT).
(580) 31.01.1997

R 506 928.
(874) Moratti s.n.c. di Palagi Aniceto & C., Via Ospedaletto,

4/A, Piano di Mommio,  Massarosa (Lucca) (IT).
(580) 31.01.1997

508 163.
(874) GLOBAL INVESTMENTS HOLDING B.V., 9, Anto-

nie van Leeuwenhoekstraat, NL-3261 LT OUD BEI-
JERLAND (NL).

(580) 18.02.1997

508 990, 555 651, 589 365, 590 122.
(874) OXBOW S.A. (société anonyme), 55-57, route Jean

Briaud, F-33700 MERIGNAC (FR).
(580) 13.03.1997

R 511 981, R 511 982, R 511 983, R 511 984.
(874) SAINT-GOBAIN VETRO ITALIA S.P.A., 2, Via Pon-

te a Paglieri, I-56121 PISA (IT).
(580) 17.02.1997

512 439.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 18.02.1997

515 059.
(874) DISTRIBUTION SYSTEMS S.p.A., Via Palmanova,

24, I-20132 MILANO (IT).
(580) 05.02.1997

516 228.
(874) ALCATEL TELSPACE, société anonyme, 5, rue Noël

Pons, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 31.01.1997

516 986, 518 105, 558 678, 558 700, 618 963.
(874) DELCHI CARRIER S.P.A., Via Pontaccio, 10,  MILA-

NO (IT).
(580) 17.02.1997

522 062.
(874) Berndorf Aktiengesellschaft, 26, Leobersdorfer Strasse,

A-2560 Berndorf (AT).
(750) AUSTRIA METALL AKTIENGESELLSCHAFT z.H.

Herrn UMLAUB, 9, Wohllebengasse, A-1040 WIEN
(AT).

(580) 17.03.1997

525 315, 525 316.
(874) M.T.A SRL, Via dell'Artigianato, 2,  Conselve (Pado-

va) (IT).
(580) 31.01.1997

525 416.
(874) Gautschi Spezialitäten AG, 8, Industriering, CH-3427

Utzenstorf (CH).
(580) 19.02.1997

530 299.
(874) Karoline Hubinger p.A. Fa. Tracht Exquisit Schwaiger

Handicraft GmbH, Imbergstraße 35a, A-5020 Salzburg
(AT).

(580) 11.03.1997

536 709, 543 527, 543 528.
(874) CIUNGA SPA, 44/A, Via Peschiere, I-31032 CASALE

SUL SILE (IT).
(580) 31.01.1997

537 373.
(874) FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA, 19/2,

Viale Sabotini, I-20135 MILANO (IT).
(580) 17.02.1997

543 335, 548 787, 553 823, 577 381, 579 492, 579 493,
588 463, 591 231, 595 793, 595 794, 601 664, 620 247,
644 248, 644 249.
(874) CASTELGARDEN S.P.A., 6, Via del Lavoro, I-31033

CASTELFRANCO VENETO (TV) (IT).
(580) 26.09.1996

543 434.
(874) SEDIM, Société anonyme, 22, Cours Albert 1er,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 31.01.1997

544 093.
(874) RENZI MARIANO & C. S.a.s., 24, Via Leonardo da

Vinci, I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT).
(580) 13.03.1997

544 235, 544 236.
(874) REFAC B.V., 87, Watergoorweg, NL-3861 MA NIJ-

KERK (NL).
(580) 18.02.1997

545 258.
(874) J. GIERVELD BEHEER B.V., 18, Parmentierweg,

NL-7602 PW ALMELO (NL).
(580) 18.02.1997
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546 847.
(874) EUROVINIL SPA, 3, Via Genova, I-58100 GROSSE-

TO (IT).
(580) 17.02.1997

553 010.
(874) ROLLER TEMPO LIBERO S.R.L., Via Petrarca, 32,

I-50041 CALENZANO (Firenze) (IT).
(580) 17.02.1997

553 130, 571 478.
(874) Ludwig Hettich GmbH & Co, Schraubenfabrik, 28, Dr.

Kurt-Stein-Strasse, Postfach 577, D-78713 SCHRAM-
BERG (DE).

(580) 27.01.1997

567 438.
(874) EDEN VIAGGI SRL, 5, Piazzale Carducci, I-61100

PESARO (IT).
(580) 05.02.1997

573 041, 575 758.
(874) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRO-

DUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA
CHAMPAGNE, 67, rue Jacquart, F-51100 REIMS
(FR).

(580) 17.02.1997

580 900.
(874) INDENA S.A. (société anonyme), Avenue Gustave Eif-

fel, F-37000 TOURS (FR).
(580) 12.02.1997

584 433, 626 147.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 31.01.1997

585 385.
(874) T.E.M. BROADCASTING TECHNOLOGY B.V., 34,

Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 11.02.1997

587 771.
(874) BELGACOM N.V. van publiek recht (en français S.A.

de droit public), 177, E. Jacqmainlaan, B-1030
BRUXELLES (BE).

(580) 28.01.1997

589 008.
(874) PERFUMES JESUS DEL POZO, S.A., 33, calle Isla de

Java, E-28 034 MADRID (ES).
(580) 20.02.1997

598 560.
(874) SPLITFIRE INC., Illinois corporation, 4065 Commer-

cial Avenue,  IS-ILLINOIS 60062-185 (US).
(750) SPLITFIRE INC., Illinois corporation, BP 177 Le Fo-

rum, F-36330 LEPOINCONNET (FR).
(580) 18.02.1997

601 673.
(874) VALUE PARTNERS S.p.A., Via Leopardi 32, I-20123

MILANO (IT).
(580) 10.03.1997

617 250.
(874) NAMA HOLDING B.V., 10, Holtersweg, NL-7556 BX

HENGELO (NL).
(580) 28.01.1997

621 227.
(874) BOCCHI HOLDING N.V., 142, Klappolder, NL-2665

LP BLEISWIJK (NL).
(580) 18.02.1997

621 525.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 28.02.1997

627 262.
(874) ERG SPA, 2, Via Piccinni Nicola, I-20131 MILANO

(IT).
(580) 05.02.1997

635 666.
(874) NetXess Nederland B.V., 12a, Naritaweg, NL-1043 BZ

AMSTERDAM (NL).
(580) 18.02.1997

636 767.
(874) Florence MEHL née KUPPER, 58, Boulevard d'Inker-

mann, F-92200 NEUILLY (FR).
(580) 18.02.1997

639 948, 639 949.
(874) SUZO INTERNATIONAL (NEDERLAND) B.V., 9,

Antonie van Leeuwenhoekstraat, NL-3261 LT OUD
BEIJERLAND (NL).

(580) 18.02.1997

648 453.
(874) I.D. MAGICS B.V., 129, Hastelweg, NL-5652 CJ

EINDHOVEN (NL).
(580) 18.02.1997

649 230.
(874) BELLURE, Naamloze vennootschap, 105-109, Vaarts-

traat, B-2520 OELEGEM (BE).
(580) 11.02.1997

654 104.
(874) BUSINESS OBJECTS (SA), 1, Square Chaptal,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 31.01.1997

654 179.
(874) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A., Elbarren, s/nº,

E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(580) 27.02.1997
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658 593.
(874) D. JESÚS VILLAVERDE VILLAVERDE, Carretera

Zaragoza-Barcelona, Km. 333, Polígono BTV-ALFIN-
DEN, E-50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (ZARA-
GOZA) (ES).

(580) 25.10.1996

661 240.
(874) Alpharma AS, Harbitzalléen 3, N-0275 OSLO (NO).
(750) Abelman, Frayne & Schwab, 150 East 42nd Street, 26th

Floor, NEW YORK, New York 10017-5612 (US).
(580) 31.01.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

431 014 650 885 651 005
651 007 651 009 651 050
651 082 651 136 651 253
651 254 651 310 651 318
651 372 651 373 651 374
651 387 651 515 651 539
651 555 651 577 651 578
651 581

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
650 418

BG - Bulgarie / Bulgaria
654 078 654 656 654 662
654 749 655 066 655 093
655 186 655 187 655 556
655 627 655 628 655 754

BX - Benelux / Benelux
659 071

BY - Bélarus / Belarus
651 253 651 254

CH - Suisse / Switzerland
605 410 649 828 649 835
649 861 649 862 649 893
650 201 650 210 650 214
650 215 650 229 650 248
650 356 650 357 650 398
650 418 650 419 650 468
650 469 656 097 657 021
657 823 658 881 659 860
660 202 660 219 660 389
660 394

CN - Chine / China
640 268 641 923 641 924
641 925 641 926 653 699
653 877 654 382 654 387
654 743 654 747 654 748
654 749 654 753 654 821
654 865 654 907 654 945
654 947 655 009 655 016
655 021 655 027 655 049
655 058 655 080 655 091
655 101 655 108 655 127
655 158 655 161 655 183
655 184 655 186 655 189
655 193 655 209 655 220
655 225 655 242 655 247
655 277 655 320 655 340
655 352 655 363 655 380
655 409 655 413 655 473
655 864 655 865 655 866
655 993 656 058 656 115
656 138

DE - Allemagne / Germany
R 330 852 R 349 973 483 004

645 668 647 997 649 527

650 675 650 702 650 903
650 953 651 003 651 105
651 173 651 174 651 423
651 645 651 772 652 105
652 481 652 516 652 550
652 635 652 776 652 808
652 851 652 913 652 934
652 936 652 950 652 952
652 957 652 958 653 046
653 051 653 063 653 425
653 507 653 604 653 941
653 942 653 953 654 273
654 356 654 444 654 562
654 637 654 645 654 691
654 784 654 863 654 864
654 910 655 022 655 103
655 220 655 272 655 514
655 552 655 716 655 717
655 894 655 993 656 026
656 051 656 096 656 209
656 210 656 295 656 319
656 341 656 545 656 589
656 720 656 861 656 929
656 958 656 987 657 479
657 511 657 623 657 662
657 815 658 226 658 254
658 371 658 486 658 711
658 715 658 757 658 806
658 807 658 837 658 888
658 951

EG - Égypte / Egypt
650 317 650 352

ES - Espagne / Spain
651 429 651 522 652 408
652 409 652 410 652 417
652 419 652 430 652 434
652 435 652 436 652 447
652 452 652 455 652 456
652 459 652 467 652 469
652 475 652 478 652 480
652 482 652 487 652 488
652 490 652 492 652 496
652 555 652 558 652 559
652 560 652 561 652 562
652 575 652 576 652 577
652 580 652 581 652 593
652 595 652 659 652 876
652 884 652 885 652 893
652 894 652 897 652 981
653 276 653 293

FR - France / France
484 020 660 709 660 799
661 145 661 192 661 229
661 269 661 270 661 341
661 389 661 993 662 085
663 460

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
606 782 641 725 653 017
653 640 653 833 659 726
659 731 659 733 660 956
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HR - Croatie / Croatia
649 437

HU - Hongrie / Hungary
516 294 636 504 638 211
638 212 638 213 649 832
649 842 649 857 649 862
649 875 649 893 649 932
649 952 649 994 650 006
650 007 650 059 650 062
650 137 650 154 650 223
650 247 650 259 650 313
650 347

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
640 912 650 259

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R 421 760 551 311 659 021
659 022 661 461 661 532
661 812 661 901 661 955
661 992 661 993 662 134
662 397 662 450 662 578
662 585 662 703 663 004
663 242 663 374 663 417
663 706 663 834

KZ - Kazakstan / Kazakstan
459 457 649 385 649 582
649 704 649 710 649 711
649 712 649 713 649 714
649 757 650 263 650 274

LV - Lettonie / Latvia
590 372

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R 152 803 475 418 651 062

651 070

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

653 092

PL - Pologne / Poland
650 373 650 384 650 475
650 478 650 527 650 554
651 160 651 161 651 167
651 182 B 651 200 651 201
651 202 651 216

PT - Portugal / Portugal
2R 185 701 570 499 649 354

649 425 649 512 649 667
649 833 650 006 650 070
650 101 650 215 650 347
650 373

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 277 263 R 314 854 R 416 597

429 988 461 068 517 624
574 370 586 285 591 471
593 393 604 158 628 985
645 415 650 543 650 554

650 604 650 654 650 693
650 702 650 735 650 920
650 983 651 000 651 009
651 062 651 064 651 070
651 101 651 136 651 144
651 147 651 197 651 253
651 254 651 264

SE - Suède / Sweden
656 388 656 389 656 390

SK - Slovaquie / Slovakia
657 158

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
651 070

UA - Ukraine / Ukraine
607 302 635 065 635 388
649 296 649 541 649 582
649 632 649 641 649 756
649 775 649 832 649 989
650 247 650 262 650 263
650 418 650 419 650 554
650 589 650 599 650 629
650 653

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
648 895 649 642 649 756
650 262 650 263 650 418

VN - Viet Nam / Viet Nam
649 927 650 223 650 262
650 263 650 418 650 419
650 586 650 693 650 699

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
649 240 650 870 650 920
650 984 651 009 651 070
651 136 651 318 651 406
651 426 651 427 651 457

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
650 718
Liste limitée à:

30 Sauces à la tomate, en particulier ketchup.
651 441
A supprimer de la liste:

32 Boissons sans caféine.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R402 823

A supprimer de la liste:
7 Machines à laver.

11 Cuisinières, fourneaux et fours pour la cuisine,
poêles, sécheurs.
654 141 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
654 692
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
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655 080 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 17 et
pour les produits suivants de la classe 2: couleurs, vernis, la-
ques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois, matières tinctoriales, mordants.
655 158 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
655 203 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
655 222 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
655 574
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

BY - Bélarus / Belarus
650 870
Liste limitée à:

3 Rouge à lèvres.
651 186
Liste limitée à:

30 Thé; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sauces
(condiments); glace à rafraîchir; bonbons, gommes à mâcher;
tous ces produits à base de fruits ou renfermant des fruits.
651 198 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
651 255
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par air.
651 258
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
651 288
Liste limitée à:

3 Lotions pour les soins de la peau.

CH - Suisse / Switzerland
649 604 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et pour
les produits suivants de la classe 20: Meubles et sièges, chaises,
fauteils, canapés, divans, sofas, poufs, coussins et chaises lon-
gues en cuir ou d'une façon prépondérante en cuir; lits, tabou-
rets.
649 837
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de menthe.
649 858 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 21;
ceux-ci étant entièrement ou de façon prépondérante en céra-
mique.
649 877
Liste limitée à:

29 Charcuterie provenant d'Autriche.
650 268 - Admis pour tous les produits de la classe 21: ces pro-
duits étant de provenance allemande.
650 470 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance fran-
çaise.
657 798 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
657 799 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

CN - Chine / China
564 614
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

621 046 - Refus pour tous les produits de la classe 24, à l'excep-
tion des tissus.

653 807 - Refus pour tous les services de la classe 36.

653 884

A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments scientifiques, de contrôle

(inspection), machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

11 Séchoirs pour cheveux, installations de chauffage,
de vapeur, de séchage, de ventilation, appareils de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation,
installations sanitaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté, salon de beauté et de
coiffure, services juridiques, imprimerie, filmage sur bandes
vidéo, gestion de lieux d'expositions.

653 891

A supprimer de la liste:
16 Produits de l'imprimerie.

653 925 - Refus pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion de: "parfumerie et dentifrices".

654 737

A supprimer de la liste:
16 Cartons pour chaussures.
25 Chaussures, y compris chaussures de sport et de

gymnastique.

655 150 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 21.

655 222 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

655 238 - Refus pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des préparations pour nettoyer, dégraisser; refus pour les
produits suivants de la classe 5: Produits pharmaceutiques, vé-
térinaires, emplâtres, désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

655 239

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, désinfec-

tants.

655 279 - Refus pour tous les produits de la classe 7.

655 327

A supprimer de la liste:
9 Appareils de mesure optiques, de signalisation et

de surveillance ainsi qu'équipements, compris dans cette clas-
se, en particulier appareils électriques, filtres (compris dans
cette classe), unités d'alimentation de réseau, chargeurs pour
accumulateurs, appareils émetteurs, récepteurs, en particulier
émetteurs radio, émetteurs de poche, récepteurs en diversité,
antennes, instruments pour la technologie des communications,
téléphones manuels pour opérateurs, équipements techniques
(compris dans cette classe), câbles.

655 336

A supprimer de la liste:
2 Couleurs, métaux en feuilles et en poudre pour

peintres et décorateurs.

655 342 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

655 351 - Refus pour tous les services de la classe 40.

655 416 - Refus pour tous les produits de la classe 28.

655 430

A supprimer de la liste:
9 Equipement pour le traitement de l'information et

ordinateurs.
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655 477 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25; refus
pour les produits suivants de la classe 18: produits en cuir ou en
imitation de cuir (compris dans cette classe); malles et valises.
655 873 - Refus pour tous les services de la classe 42.
655 900 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
655 996 - Refus pour tous les produits de la classe 3. Refus pour
les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques
pour le soin du corps, désinfectants.
656 005 - Refus pour tous les produits de la classe 18.

DE - Allemagne / Germany
651 954 - Refus pour tous les produits des classes 32 et 33.
651 968
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
652 002
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
652 077
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 082
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 087
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 088
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 089
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 090
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 092
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 240
A supprimer de la liste:

31 Animaux vivants.
653 524 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 697 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
653 698 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
654 360
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser-

rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; vis mé-
talliques et articles de série métalliques, y compris écrous, ri-
vets, boulons, clous, ferrures pour la construction, tampons,
plaques, plaques pour la répartition de charges, éléments de
fixation et dispositifs de fixation destinés à l'industrie et au bâ-
timent ainsi que leurs parties composantes et leurs accessoires
métalliques; garnitures et charnières métalliques.

7 Machines-outils; accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles, machines (compris dans cette classe)
pour l'industrie métallurgique, du bois et l'industrie du bâtiment
pour artisans et ouvriers à domicile.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
654 727 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.
656 921 - Refus pour tous les produits de la classe 25 et pour
les produits suivants de la classe 28: Articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des tapis).
657 655
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; sa-
vons, 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.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.

657 756
A supprimer de la liste:

28 Jouets, plus particulièrement véhicules miniatures
et leurs accessoires, à savoir garages, pistes et circuits.
657 780 - Refus pour tous les produits de la classe 16 et pour
les produits suivants de la classe 28: jouets.
658 118 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.

ES - Espagne / Spain
652 423 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 426 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
652 431 - Refus pour tous les services de la classe 35.
652 446 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 465 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
652 474 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
652 481 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 498 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
652 563 - Refus pour tous les produits des classes 3, 4 et 21.
652 565 - Refus pour tous les produits des classes 1, 5 et 31.
652 570 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
652 571 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
652 579 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 592 - Refus pour tous les produits des classes 1, 8 et 19.
652 594 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 25.
652 842 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.
652 858 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 865 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 877 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 878 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 887 - Refus pour tous les produits et services des classes
30, 33 et 42.
652 888 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
652 972 - Refus pour tous les services et produits des classes 7
et 42.
652 994 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
653 299 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
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FR - France / France
660 060
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, lingerie de corps, chaussures, souliers,
pantoufles, y compris chaussures de sport; vêtements chauf-
fants.
660 645 - Refus pour les produits suivants: insecticides et para-
siticides.
660 714
A supprimer de la liste:

35 Aide à la direction et à la gestion d'une entreprise
commerciale; aide à la gestion commerciale des entreprises, y
compris étude de marché et étude de satisfaction de la clientèle.

42 Services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de l'établissement de rapports;
expertises (travaux d'ingénieurs); services intellectuels rendus
par des représentants d'autres branches universitaires ou par
des personnes jouissant d'un haut degré d'expérience.
661 204
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (non compris d'autres classes), cinématographiques, de
mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
661 358 - Admis pour les produits suivants: classe 3: Huiles es-
sentielles, cosmétiques, crèmes; dentifrices; savons; tous les
produits précités étant fabriqués sous contrôle médical et/ou à
usage médical; classe 16: Papier, carton et produits dans ces
matières non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliure, photographie, papeterie; cahiers,
blocs pour notes, cahiers de textes, agendas, papeterie pour
l'école et les loisirs; crayons, crayons de couleur, pinceaux et
plumes à écrire, stylographes; matériaux pour les artistes, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement compris dans cette classe;
chemises pour documents, cartes à jouer; classe 25: Articles
d'habillement dans n'importe quel type de tissu ou matériel; vê-
tements, vestes, pardessus, pantalons, jupes, articles de bonne-
terie, habillement sportif, combinaison pour la gymnastique et
pour les loisirs, T-shirts, costumes de bain, combinaisons de
ski, anoraks, linge de bain (articles d'habillement), cravates,
maillots, peignoirs, foulards, ceintures, gants, écharpes, chaus-
sures, bottes, pantoufles, sandales, coiffures, parties et acces-
soires de ces produits compris dans cette classe.
661 431
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
661 542 - Refus pour les produits suivants: 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 pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
661 790
A supprimer de la liste:

3 Savons non médicinaux; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides; tous les produits
à l'exception de ceux relevant du monopole pharmaceutiques;
herbicides.
661 844
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

662 916
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chapellerie.
664 230 - Refus pour les produits suivants: horlogerie, joaille-
rie, bijouterie; cuir et imitations du cuir, valises et malles; sa cs
à dos; parapluies, parasols, compris dans cette classe; vête-
ments, chaussures, chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
653 671
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie et bouteilles.
21 Glassware and bottles.

655 204
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Divertissement et éducation.
41 Entertainment and education.

HU - Hongrie / Hungary
463 193 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
561 201 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
594 991 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
623 153 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 25.
627 965 - Refus pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
634 623 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
635 917 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
643 152 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
649 949 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 231 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
650 296 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
662 183 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
662 430 - Refus pour tous les services de la classe 42.
662 562 - Refus pour les produits des classes 3 et 30 / Refusal
applies to all goods in classes 3 and 30.
663 755 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
663 879 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
570 499 - Refus pour tous les produits.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R416 597

A supprimer de la liste:
6 Porte-clefs.

547 950
A supprimer de la liste:

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
650 240
Liste limitée à:

33 Crème de pêche.
650 879
Liste limitée à:

32 Bières; bières non alcooliques.
650 942
Liste limitée à:

3 Produits pour les cheveux.
650 961 - Refus pour tous les produits de la classe 19 à l'excep-
tion des "produits et matériaux de construction en céramique".
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MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
652 575 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
653 099
A supprimer de la liste:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

PL - Pologne / Poland
650 381 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
650 523 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

PT - Portugal / Portugal
616 195
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
649 362
A supprimer de la liste:

16 Imprimés et livres.
649 387 - Refus pour tous les produits de la classe 6; refus pour
les produits suivants de la classe 16: papier pour envelopper,
produits de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, maga-
zines, brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers
de presse, livres, affiches, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (excepté appareils) sous forme de produits de l'imprime-
rie; refus pour les services suivants de la classe 41: publication
et édition de produits de l'imprimerie.
649 516 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
649 528 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
649 688 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
649 813
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
649 900 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 189 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 250 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
650 294
A supprimer de la liste:

36 Services d'affaires financières.
41 Education; divertissement.

650 360
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
650 381
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
650 422 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 32.
650 703 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
618 720 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
650 538 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 552 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
650 615 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 32.
650 616 - Refus pour tous les produits des classes 16, 20 et 25.
650 630
A supprimer de la liste:

2 Colorants, pigments, mordants et laques.
650 726 - Refus pour tous les produits et services des classes 1,
2, 3, 5 et 39.
650 865 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: Sup-
ports électroniques, optiques et magnétiques d'informations et
de données; disquettes informatiques; programmes d'ordina-
teurs, logiciels et progiciels; logiciels de jeux; logiciels interac-

tifs; équipement pour le traitement de l'information; ordina-
teurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateurs et
refusé pour tous les produits de la classe 28 à l'exception des
"décorations pour arbres de Noël".
650 975 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 979 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
650 984 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 021 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
651 035 - Refus pour tous les services de la classe 38.
651 130
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments médicaux.
651 255
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par air.
651 256 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 34; refus pour les produits suivants de la classe 25: Chaussu-
res.
651 276 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 289 - Refus pour tous les services de la classe 42.
651 312 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
651 344
A supprimer de la liste:

28 Articles de sport.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
649 112 - Refus pour tous les produits de la classe 3; refus pour
les produits suivants de la classe 25: vêtements, à l'exception
des bas, des collants et des chaussettes; chaussures.

UA - Ukraine / Ukraine
R421 220

A supprimer de la liste:
7 Pompes, régulateurs de pression; robinetterie pour

installations automatiques de peinture pneumatique; pulvérisa-
teurs pour buts techniques; appareils pour la production d'air
comprimé; pistolets pulvérisateurs; pompes.

11 Installations d'aspiration comprenant des appareils
pour la purification de l'air, des ventilateurs.
581 782
A supprimer de la liste:

14 Anneaux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles,
épingles, breloques, horloges et montres en métaux précieux ou
non.

25 Vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes,
manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, cha-
peaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d'habillement,
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.
585 115
A supprimer de la liste:

9 Cartes, bandes, disques, disquettes magnétiques,
cartes à pistes et à mémoire, micro-circuits pour l'encartage;
disques opto-numériques; caméras vidéo; logiciels, progiciels.
627 965 - Refus pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements, souliers, chapellerie.
635 389
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, à savoir anti-hypertenseurs et diuré-
tiques.
635 565
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.
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636 058
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés de café, thé non à usage médical
et thé aux herbes; cacao; boissons à base de café, boissons de
succédanés du café, boissons à base de cacao; chocolat à boire;
thé glacé au citron, café glacé et autres boissons rafraîchissan-
tes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de thé aux
fruits, sirop de fruits, sirop de chocolat et autres préparations
pour faire des boissons; boissons isotoniques; poudres pour
boissons contenant du sucre pour la préparation de boissons
non alcooliques et de boissons isotoniques; boissons contenant
du cacao, boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat.
649 358
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
649 385
A supprimer de la liste:

14 Or sous forme de feuilles et de lingots, pièces de
monnaie en or.
649 389 - Refus pour les services suivants de la classe 36: as-
surances et finances.
649 535
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
649 703
A supprimer de la liste:

39 Services de réservation de places (transports), d'or-
ganisation de voyages et d'excursions, d'accompagnement de
voyageurs, de visites touristiques.

42 Réservation de logement temporaire; relatifs aux
voyages et au tourisme.
649 710
A supprimer de la liste:

19 Panneaux en bois reconstitué.
649 711
A supprimer de la liste:

19 Panneaux en bois reconstitué.
649 712
A supprimer de la liste:

19 Panneaux en bois reconstitué.
649 713
A supprimer de la liste:

19 Panneaux en bois reconstitué.
649 714
A supprimer de la liste:

19 Panneaux en bois reconstitué.
649 757
A supprimer de la liste:

10 Appareil inhalateur pour narcotiser.
649 836
A supprimer de la liste:

33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs.
649 862
A supprimer de la liste:

3 Parfums, lotions et cosmétiques.
650 147
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
650 171
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et program-
mes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
supports de données pourvus de programmes (logiciels), égale-

ment en tant que programme de mise en place à utilisation neu-
tre et en tant que programmes d'application pour l'établisse-
ment et l'extension de programmes, ainsi qu'en tant que
programmes de consultation pour ordinateurs monopostes,
multipostes et de réseau; supports de données pourvus de pro-
grammes de gestion de données, en particulier en tant que pro-
gramme et parties de programmes pour la mise en place, le trai-
tement et la consultation de données dans des systèmes
d'ordinateurs répartis, homogènes et non homogènes, qui sont
ou seront reliés pour la transmission de données; supports de
données d'information; supports de données pourvus d'infor-
mations et lisibles par machines, ainsi que logiciels, disquettes
souples programmées, cassettes vidéo ROM, disques compacts
et disques à puce ainsi que supports d'enregistrement de sons et
d'images et vidéo; logiciels; dictionnaires enregistrés sur sup-
ports de données; supports d'enregistrement à signaux enregis-
trés ou vierges, à savoir pour la mémorisation optique, magné-
tiques et optoélectronique.

16 Livres, brochures relativement aux services d'ordi-
nateurs et aux réseaux d'ordinateurs; produits d'imprimerie,
matériel d'information sous forme de produits d'imprimerie, à
savoir publications, journaux et revues, livres, affiches, auto-
collants, calendriers, photographies; fascicules d'enseignement
et d'informations et dictionnaires pour les produits cités en
classe 9.

38 Télécommunications, à savoir la transmission de
données, d'images et de documents par terminaux d'ordina-
teurs; stockage électronique et reconstitution des données et
des documents; télécommunication verbale et informatique;
services de la poste électronique; services fac-similés.

42 Services de bases des données; location d'équipe-
ments de traitement de données et d'ordinateurs.
650 175
A supprimer de la liste:

11 Ustensiles et appareils de cuisson et de cuisine
(compris dans cette classe), notamment anticuiseurs électri-
ques et plaques chauffantes à induction.
650 219
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
650 274
A supprimer de la liste:

1 Substances adhésives et mastics pour l'industrie.
3 Abrasifs; cires; poudres et préparations pour net-

toyer, polir, astiquer, lustrer, abraser et dégraisser; émeri; pa-
pier émeri.
650 294
A supprimer de la liste:

9 Aspirateurs à brosses pour tapis et revêtements tex-
tiles de planchers; aspirateurs.
650 415
A supprimer de la liste:

3 Détersifs; blanchissants; savons; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser, polir et abraser.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), éponges et
torchons, aussi imprégnés de préparations chimiques pour l'en-
tretien et le traitement du cuir, des chaussures et des matières
textiles; distributeurs de préparations pour le traitement des
chaussures et du cuir.
650 528
A supprimer de la liste:

18 Valises; parapluies; parasols.
25 Vêtements, chaussures.

650 604
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
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650 627
A supprimer de la liste:

9 Supports de données, supports d'enregistrement
munis de programmes d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
et programmes informatiques; appareils, équipements et instru-
ments, leurs composants ainsi qu'installations complètes as-
semblées à l'aide de ceux-ci; tous ces éléments servant à la sai-
sie, à la mise en mémoire, au traitement, à l'entrée-sortie, de
même qu'à la transmission de données, d'informations et de si-
gnaux.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
649 112 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
649 385 - Refus pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
24, 25, 26 et 27.

VN - Viet Nam / Viet Nam
650 175 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
650 438 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
650 626 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 633 - Refus pour les produits suivants: horlogerie et instru-
ments chronométriques.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
648 151 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
650 772 - Refus pour tous les produits des classes 8, 21 et 34.
650 983 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
651 257 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 571 - Refus pour tous les produits des classes 24 et 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

654 919

BY - Bélarus / Belarus
650 961 651 441 651 464

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 202 410 440 446 590 643

621 109 630 971 650 542
650 544 650 547 650 569
650 611 650 618 650 663
650 674 650 676 650 744
650 761 651 008 651 017
651 054 651 058 651 077
651 120 651 127 651 133
651 193 651 287 651 288
651 303 651 304 651 318
651 357 651 384

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
653 852

UA - Ukraine / Ukraine
621 967 649 347 649 791
649 796 649 830 650 090
650 178 650 400 650 457
650 470 650 663

VN - Viet Nam / Viet Nam
650 470

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

636 928 ( 1/1997) 637 341 ( 8/1996)
637 470 ( 8/1996) 637 482 ( 9/1996)
637 483 ( 9/1996) 637 654 ( 9/1996)
637 658 ( 9/1996) 637 718 ( 7/1996)
637 784 ( 8/1996) 637 790 ( 8/1996)
637 798 ( 8/1996) 637 820 ( 8/1996)
637 821 ( 8/1996) 637 844 ( 9/1996)
637 852 ( 8/1996) 637 855 ( 8/1996)
638 008 ( 8/1996) 638 025 ( 8/1996)
638 028 ( 8/1996) 638 152 ( 9/1996)

CH - Suisse / Switzerland
625 178 (10/1996) 625 182 (10/1996)
625 250 (10/1996) 625 251 (10/1996)
625 265 (10/1996) 625 269 (10/1996)
625 291 (10/1996) 626 221 (10/1996)
626 223 (10/1996) 626 229 (10/1996)
626 238 (10/1996) 626 288 (10/1996)
626 321 (14/1996) 626 333 (10/1996)
626 409 (10/1996) 626 410 (10/1996)
626 411 (10/1996) 626 412 (10/1996)
626 415 (10/1996) 626 418 (10/1996)
626 474 (14/1996) 626 495 (10/1996)
626 600 ( 7/1996)

FR - France / France
652 455 ( 6/1997) 652 851 ( 6/1997)
653 343 (15/1996) 653 358 (15/1996)
653 762 (14/1996) 653 833 (15/1996)
653 836 ( 6/1997) 654 383 (16/1996)
654 403 (15/1996) 654 887 (15/1996)
655 095 (16/1996)

PT - Portugal / Portugal
R 378 307 ( 5/1997) 624 160 ( 5/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

636 758 ( 1/1997) 636 759 ( 3/1997)
636 760 ( 3/1997) 636 761 ( 3/1997)
636 762 ( 3/1997) 637 219 ( 3/1997)
637 220 ( 3/1997) 637 221 ( 3/1997)
637 222 ( 3/1997) 637 223 ( 3/1997)
637 224 ( 3/1997) 637 225 ( 5/1997)
637 226 ( 5/1997) 637 750 ( 9/1996)
637 977 ( 7/1996) 638 171 ( 2/1997)

FR - France / France
639 874 (11/1996) 640 970 (11/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 183 034 (15/1996) 2R 183 722 ( 7/1996)

R 369 438 ( 9/1996) R 370 114 ( 3/1997)
R 381 447 ( 7/1996) R 383 088 ( 7/1996)
R 398 732 ( 7/1996) R 405 588 ( 5/1996)
R 409 472 (10/1996) 500 460 ( 7/1996)

512 361 ( 7/1996) 527 407 ( 2/1996)
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579 789 ( 9/1996) 594 038 ( 9/1996)
599 784 ( 5/1997) 602 104 ( 7/1996)
606 175 ( 1/1997) 623 618
624 017 ( 9/1996) 629 395 ( 5/1997)
629 509 629 926
630 982 (10/1996) 631 205
631 428 631 480
631 652 631 653
631 885 (14/1996) 632 546 ( 3/1997)
632 695 ( 7/1996) 632 734
632 756 ( 9/1996) 633 122 ( 9/1996)
633 734 ( 3/1996) 634 831 ( 3/1997)
634 907 ( 3/1997) 635 064 ( 8/1996)
635 103 (10/1996) 636 105 ( 4/1997)
636 106 ( 4/1997) 636 107 ( 4/1997)
636 108 ( 4/1997) 636 109 ( 4/1997)
636 110 ( 4/1997) 637 409 (15/1996)
639 476 ( 8/1996) 639 624 ( 4/1997)
639 932 ( 8/1996) 639 963 ( 6/1997)
640 010 A 640 843 ( 3/1997)
641 121 (12/1996) 641 752 ( 9/1996)
642 100 A 642 520 (13/1996)
643 518 (15/1996) 643 569 (15/1996)
644 008 (15/1996) 645 372 (16/1996)
645 373 (16/1996) 645 789 (19/1996)
646 249 (19/1996) 646 365 (19/1996)
646 503 ( 6/1997) 646 690 ( 5/1997)
647 290 (19/1996) 649 061 ( 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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

610 459 ( 8/1996) 647 010 (14/1996)
647 011 (14/1996) 647 014 (14/1996)
647 080 (14/1996) 647 119 (14/1996)

BY - Bélarus / Belarus
629 379 ( 3/1997) 644 386 (16/1996)
646 567 ( 1/1997)

CH - Suisse / Switzerland
589 865 (11/1996) 589 866 (11/1996)
592 651 (11/1996) 629 696
631 397 632 869 ( 2/1996)
633 637 639 105 (10/1996)
639 135 (10/1996) 639 151 (10/1996)
639 163 (10/1996) 639 181 (10/1996)
639 196 (10/1996) 639 197 (10/1996)
639 210 (10/1996) 639 213 (10/1996)
639 243 (10/1996) 639 269 (10/1996)
639 289 (10/1996) 639 301 (10/1996)
639 307 (10/1996) 639 311 (10/1996)
639 316 (10/1996) 639 318 (10/1996)
639 336 (10/1996) 639 706 (11/1996)
639 735 (11/1996) 639 770 (11/1996)
639 839 (11/1996) 639 843 (11/1996)
639 864 (11/1996) 639 890 (11/1996)
639 900 (11/1996) 639 913 (11/1996)
639 921 (11/1996) 639 922 (11/1996)
639 928 (11/1996) 639 950 (11/1996)
639 951 (11/1996) 639 954 (11/1996)
639 959 (11/1996) 639 984 (11/1996)
639 986 (11/1996) 640 664 (13/1996)
640 667 (12/1996) 640 792 (12/1996)
640 793 (12/1996) 640 794 (12/1996)
640 819 (12/1996) 640 827 (12/1996)

640 829 (12/1996) 640 831 (12/1996)
640 858 (12/1996) 640 860 (12/1996)
640 890 (12/1996) 643 620 (12/1996)

EG - Égypte / Egypt
630 339 630 347
630 477 630 587
630 752 630 875
631 077 632 599
632 670 632 816
633 150 639 692 ( 1/1996)
641 471

HU - Hongrie / Hungary
R 210 584 585 966

586 199 588 383
633 572 ( 3/1996)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
645 969 ( 3/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

590 634 619 177
631 283 633 708 ( 3/1996)
634 069 ( 3/1996) 636 934 ( 7/1996)
637 374 ( 7/1996) 637 865 ( 7/1996)
638 058 ( 7/1996) 640 212 (11/1996)
640 913 (12/1996) 641 293 (11/1996)
641 377 (11/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
636 894 638 637 ( 2/1996)

BY - Bélarus / Belarus
628 787 ( 3/1997)

CN - Chine / China
610 558

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 403 936 617 598

636 009 ( 4/1996) 641 094 (12/1996)
641 219 (12/1996)

DE - Allemagne / Germany
642 165 (19/1996)

EG - Égypte / Egypt
576 277 579 309
604 693 606 938 ( 7/1996)
630 407 630 849
631 623 631 771
632 239 633 468
633 688 635 445 ( 9/1996)
637 555 ( 6/1996) 639 202 ( 8/1996)
640 196 ( 8/1996) 641 464 ( 1/1996)
643 972 (11/1996)
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FR - France / France
643 829 652 220 ( 3/1997)

HU - Hongrie / Hungary
601 737 602 209
620 536 631 083

LV - Lettonie / Latvia
585 714 ( 5/1996) 608 708

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
644 403 (17/1996)

PL - Pologne / Poland
R 407 021 ( 3/1996) R 418 605
R 421 671 595 817

602 768 (19/1996) 604 722
607 211 608 117
610 458 611 673 (18/1996)
611 674 (18/1996) 614 702
614 754 (15/1996) 621 511
622 180 622 240
623 876 624 055
624 087 624 326
624 433 624 556
624 741 626 869
626 980 626 983
628 189 628 235
628 593 628 637
628 711 628 844
628 987 629 497
629 677 629 804
629 862 629 956

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
436 371 457 332
546 360 ( 3/1997) 579 144 ( 4/1997)
579 145 ( 4/1997) 585 713 ( 4/1997)
599 784 ( 5/1997) 600 084
601 678 606 052
606 338 606 407
611 584 614 435
615 870 616 942
621 171 621 527
621 594 624 790
627 328 627 656
627 769 628 183
629 205 629 395 ( 5/1997)
629 691 643 517 (15/1996)
644 403 ( 4/1997) 644 492 ( 4/1997)
645 755 (16/1996) 646 506 (19/1996)
646 690 ( 5/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
626 659 636 130 ( 2/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
550 212 (10/1996) 560 141 (11/1996)
560 712 ( 7/1996) 561 535 ( 7/1996)
596 367 ( 5/1996) 599 733 ( 4/1996)
620 920 ( 4/1996) 622 113 ( 4/1996)
625 733 (14/1996) 634 359 ( 4/1996)
634 362 ( 4/1996) 634 459 ( 4/1996)
634 534 ( 4/1996) 635 064 ( 4/1996)
635 483 ( 5/1996) 635 518 ( 5/1996)
635 519 ( 5/1996) 635 603 ( 5/1996)
635 640 ( 5/1996) 635 658 ( 5/1996)
635 761 ( 6/1996) 635 762 ( 6/1996)

635 763 ( 6/1996) 635 764 ( 6/1996)
635 765 ( 6/1996) 635 766 ( 6/1996)
635 767 ( 6/1996) 635 795 ( 6/1996)
635 871 ( 6/1996) 636 130 ( 9/1996)
636 171 ( 6/1996) 636 233 ( 7/1996)
636 273 ( 7/1996) 636 596 ( 7/1996)
637 108 ( 8/1996) 637 843 ( 9/1996)
637 872 (15/1996) 638 008 ( 9/1996)
638 028 ( 9/1996) 638 100 ( 9/1996)
638 128 ( 9/1996) 638 141 ( 9/1996)
638 224 (10/1996) 638 374 (10/1996)
638 451 (10/1996) 638 476 (10/1996)
638 489 (10/1996) 638 532 (10/1996)

VN - Viet Nam / Viet Nam
580 993 588 378 ( 7/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
632 027

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
625 322 - Admis pour les produits suivants: biscuiterie, pâtis-
serie et confiserie.
630 019
Liste limitée à:

30 Pâtes alimentaires.
630 036 - Refus pour tous les produits.
630 449
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, noix et noisettes conservées, séchées et cuites; gelées, con-
fitures, compotes contenant des noix et des noisettes, oeufs et
lait, produits laitiers contenant des noix et des noisettes; huiles
et graisses comestibles à base de noix et de noisettes.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glace comestible; tous les produits préci-
tés contenant des noix et/ou noisettes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; noix fraî-
ches; semences, plantes et fleurs naturelles; plantes et fleurs na-
turelles; aliments pour les animaux, malt, noisettes fraîches.
630 509 - Admis pour tous les produits de la liste contenant du
lard.
630 608 - Refus pour tous les produits.
630 689 - Refus pour tous les produits.
630 692 - Refus pour tous les produits.
630 694 - Refus pour tous les produits et services.
630 700 - Refus pour tous les produits et services.
630 716
A supprimer de la liste:

33 Champagne.
630 724 - Refus pour tous les produits.
630 742 - Refus pour tous les services.
630 780 - Refus pour tous les produits et services.
630 926 - Admis pour tous les produits et services de la liste en
relation avec le jeu nommé "POKER".
631 272
A supprimer de la liste:

42 Tourisme.
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631 383
Liste limitée à:

29 Pommes chips, croquettes alimentaires.
30 Gnocchis; pâtes et farine de pomme de terre à l'usa-

ge alimentaire.
631 393
Liste limitée à:

29 Yoghourts à la passiflore et à la camomille.
631 545 - Refus pour tous les produits et services.
634 805 (19/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements de provenance américaine.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R403 862 (8/1996)

A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie.

471 740 (7/1996) - Refus pour tous les produits des classes 1,
16, 22, 25 et 26.
483 110 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
640 483 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
647 069 (14/1996) - Refus pour tous les produits.

BY - Bélarus / Belarus
557 388 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 34.
561 228 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
629 380 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 3 et
pour les produits suivants de la classe 5: substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; produits pharmaceuti-
ques contenant du menthol.
637 225 (5/1997) - Admis pour les produits suivants: chocolat
au lait.
637 226 (5/1997) - Admis poour les produits suivants: pralinés
aux noisettes.

CH - Suisse / Switzerland
623 110 - Refus pour tous les produits.
625 395 - Refus pour tous les produits.
625 939 - Refus pour tous les produits.
626 658 - Refus pour tous les produits.
627 417 - Admis pour tous les produits.
630 395 - Refus pour tous les produits.
633 392 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 931 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
640 924 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
641 936 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11; tous ces produits étant de provenance européenne.
646 330 (19/1996) - Admis pour tous les produits.
646 589 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous les produits précités étant de provenance italien-
ne.

CN - Chine / China
R380 478 A - Refus pour tous les produits de la classe 34.

CU - Cuba / Cuba
647 709 (1/1997) - Admis pour tous les produits.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R411 443 (4/1996)

A supprimer de la liste:
30 Confiserie et biscuits non médicinaux.

631 247
Liste limitée à:

9 Disques de toute nature, disques compacts et vi-
déodisques, bandes magnétiques, films magnétiques et tous
autres phonogrammes, vidéogrammes, cassettes; tous ces pro-
duits concernant des oeuvres musicales russes ou d'origine rus-
se et/ou interprétées par des artistes russes ou d'origine russe.
634 707 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
634 896 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
634 923 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
634 984 (4/1996)
A supprimer de la liste:

30 Vinaigre.
635 033 (4/1996)
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
635 065 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 102 (4/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 12.
635 126 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 256 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

DE - Allemagne / Germany
537 840 - Admis pour tous les produits de la classe 30; admis
pour les produits suivants de la classe 29: Huiles et graisses co-
mestibles à l'exception de beurre, sauces à salade, mayonnaise,
conserves de légumes.
549 929 - Admis pour tous les produits.
552 359
Liste limitée à:

29 Préparations d'origine animale, non à usage médi-
cal, en tant qu'additifs pour l'alimentation humaine, pas pour
l'usage dans la viande ou l'industrie de la viande.

30 Préparations d'origine végétale, non à usage médi-
cal, en tant qu'additifs pour l'alimentation humaine, pas pour
l'usage dans la viande ou l'industrie de la viande.
560 511 - Admis pour tous les produits.
560 512 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25.
565 589 - Admis pour les produits suivants de la classe 25: Vê-
tements de dessous et de dessus; vêtements en fourrure, à l'ex-
ception de tous vêtements pour hommes; bas; chaussures; tous
les articles précités étant destinés aux dames; fichus, châles; re-
fus pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18 et 26.
567 450 - Admis pour tous les produits.
567 574 - Refus pour tous les produits.
570 657 - Admis pour tous les produits.
572 154 - Refus pour tous les produits.
578 072 - Admis pour tous les produits de la classe 18; admis
pour les produits suivants de la classe 25: chaussures et chapel-
lerie.
582 663 - Refus pour tous les produits.
584 403 - Admis pour tous les produits.
590 938 - Admis pour tous les produits.
593 269 - Admis pour tous les produits.
602 244 - Refus pour tous les produits.
604 115 - Admis pour tous les produits et services.
606 959 - Admis pour tous les produits.
607 689 - Admis pour tous les produits.
607 915 - Admis pour tous les produits et services.
610 188 - Admis pour tous les produits.
611 892 - Admis pour tous les produits.
612 598 - Admis pour tous les produits des classes 8, 11, 12, 19
et 20; admis pour les produits suivants de la classe 16: lettres
de réclame en matières synthétiques; admis pour les produits
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suivants de la classe 17: produits en matières plastiques
mi-ouvrées sous forme de barres, de plaques, de plaques ondu-
lées, de baguettes, de tubes, de profilés, de tuyaux, de mousse,
armatures, pièces façonnées; admis pour les produits suivants
de la classe 21: éponges, ustensiles de maison, de ménage et de
cuisine en matières synthétiques à l'exception des feuilles et
des tubes pour la production de sacs, de gobelets, de coupes et
d'autres corps creux en particulier de bouteilles et de feuilles
pour l'emballage.
613 041
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles cardiovasculaires vendus sur ordonnan-
ce.
620 281 - Refus pour tous les produits.
621 932 - Admis pour les produits suivants de la classe 4: grais-
ses techniques, huiles techniques; refus pour les produits des
classes 1, 3, 6, 7, 9 et 11.
624 677 - Admis pour tous les produits de la classe 9; admis
pour les produits suivants de la classe 25: Vêtements, à l'excep-
tion des vêtements de dessus et de dessous pour femmes, de vê-
tements de bains et de plages.
627 028
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-
ception des lucarnes et des châssis de lucarnes; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques, fenêtres non métalliques; tous ces produits n'étant
pas destinés à l'isolation calorifuge, frigorifique, acoustique et/
ou à la protection contre l'incendie.
629 573 - Refus pour tous les produits.
631 574
Liste limitée à:

5 Contraceptif oral.
632 625 - Refus pour tous les produits.
635 242 - Refus pour tous les produits.
635 832 - Refus pour tous les produits.
636 323 - Admis pour tous les produits.
636 931 - Admis pour tous les produits.
639 585 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
639 779 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 24 et refusé pour ceux de la classe 3.
641 524 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 305 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 363 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 562 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 584 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
643 613 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 650 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 671 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 679 (7/1996) - Refus pour tous les services.
644 028 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 029 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 034 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 248 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
644 406 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 577 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
644 619 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 620 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 771 (9/1996) - Admis pour tous les services des classes 36,
38, 41 et refus pour la classe 42.
644 772 (9/1996) - Admis pour tous les services des classes 36,
38, 41 et refus pour la classe 42.
645 060 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.

645 198 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
645 201 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 217 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
645 219 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 520 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 576 (8/1996) - Refus pour tous les services.
645 620 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 639 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 650 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 670 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
645 686 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 975 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 987 (8/1996) - Refus pour tous les services.
646 101 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 312 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 et refusé pour les
classes 24, 25 et 34.
646 313 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 514 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 582 (10/1996)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
646 640 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
647 601 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 41; admis partiellement pour les pro-
duits suivants de la classe 42: Utilisation du droit d'auteur.

EG - Égypte / Egypt
622 574 - Refus pour tous les produits.
623 062 - Refus pour tous les produits.
625 169 - Refus pour tous les produits.
626 292 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
626 578 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.
635 084 (2/1996) - Refus pour tous les produits et services des
classes 16 et 37.
639 629 (1/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 25.
639 718 (2/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 25.
639 726 (2/1996) - Refus pour tous les produits et services des
classes 6 et 42.

ES - Espagne / Spain
630 917 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 6, 9, 11, 37, 40, 42 et refusé pour les classes 1 et 7.
631 704 - Admis pour tous les produits des classes 22, 24 et re-
fusé pour tous ceux des classes 6, 19 et 20.
632 073 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et refusé pour tous les services de la classe 42.

FR - France / France
535 467
Liste limitée à:

3 Lotions pour les cheveux; crèmes et produits pour
laver les cheveux; savons; savonnettes; huiles essentielles; cos-
métiques; dentifrices; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

9 Appareils agrandisseurs optiques pour l'examen et
l'étude des cheveux; appareils à laser pour le traitement des
cheveux; appareils et instruments scientifiques, électroniques,
optiques, de mesurage et de contrôle; projecteurs et appareils
d'agrandissement.
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10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; articles hygiéniques; appareils et ins-
truments biostimulants; appareils laser à usage médical.

20 Meubles et, en particulier, meubles d'exposition.
535 864 - Admis pour tous les produits.
638 266 (2/1997) - Admis pour tous les produits.
650 903 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
651 384 (3/1997)
Liste limitée à:

14 Or et objets en or non compris dans d'autres clas-
ses; bijouterie et joaillerie en or, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques en or.
651 858 (3/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités étant d'origine britannique.
652 256 (3/1997)
A supprimer de la liste:

31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais.
654 475 (6/1997)
Liste limitée à:

25 Chaussures fabriquées sous contrôle médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
649 344 (17/1996) - Le refus est définitif pour tous les produits
et services hormis les vêtements, les chaussures et la chapelle-
rie; ceux-ci ne comprenant pas sous-vêtements et tee-shirts ou
autres produits similaires ayant fait l’objet de l’exclusion / The
refusal is final, in respect of all goods and services except for
the following: clothing, footwear, headgear; but not including
underclothing and "T" shirts or similar goods to these excluded
goods.

HU - Hongrie / Hungary
2R198 101 - Refus pour tous les produits de la classe 1.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
570 499 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
590 194 - Refus pour tous les produits.
643 965 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 966 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 967 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
644 565 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
645 229 (10/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
645 290 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
645 320 (10/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
645 414 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
645 484 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
645 509 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 537 (10/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
645 795 (10/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 16.
645 813 (10/1996) - Refus pour tous les services des classes 41
et 42.
645 953 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
646 016 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 294 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
647 739 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
647 743 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
647 806 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
647 971 (7/1996) - Refus pour tous les produits.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
632 725 (2/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, savons, préparations non- mé-
dicales pour l'hygiène dentaire; tous les produits précités étant
d'origine biologique.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, préparations
non-médicales pour l'hygiène dentaire; tous les produits préci-
tés étant d'origine biologique.

PL - Pologne / Poland
2R157 082 - Refus pour tous les produits.
2R186 621 (3/1996) - Refus pour tous les produits des classes
9, 16, 20, 22, 24, 27 et 31. Refus pour les produits suivants de
la classe 1: matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

R208 537
A supprimer de la liste:

16 Matériaux pour artistes peintres.
R210 174

A supprimer de la liste:
16 Articles pour peintres et dessinateurs, pinceaux.

R229 816 (3/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
7. Refus pour les produits suivants de la classe 9: appareils et
ustensiles pour l'exécution de reproductions, surtout sur papier
et sur plaques non fibreuses ou sur feuilles en matières minéra-
les ou organiques, ainsi que pour la fabrication de supports im-
primants, à partir des matières indiquées en classe 1.

R254 455 - Refus pour tous les produits des classes 5, 8, 9, 10,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 27. Refus pour les produits sui-
vants de la classe 3: préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, matières et produits pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.

R262 785 (4/1996)
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues.
R288 037 (2/1996) - Refus pour tous les produits de la classe

2. Refus pour les produits suivants de la classe 21: brosses.
R298 912

A supprimer de la liste:
19 Cabines.

R300 628 - Refus pour tous les produits de la classe 1. Refus
pour les produits suivants de la classe 5: produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes.

R315 647 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
R318 941 (2/1996) - Refus pour tous les produits des classes

1, 3 et 28. Refus pour les produits suivants de la classe 2: rési-
nes, pâtes pour boucher, matières premières chimiques, pro-
duits pour raffûter des chaussures à savoir peintures. Refus
pour les produits suivants de la classe 16: matériaux pour im-
primer, multiplier des images et des écrits, relier, écrire; appa-
reils, ustensiles, outils et instruments pour le bureau, pour im-
primer, multiplier des images et des écrits, écrire.

R337 722 - Refus pour tous les produits des classes 2, 8, 10,
17 et 21.

R339 255 (4/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, désinfectants.
R347 334 (4/1996)

A supprimer de la liste:
5 Produits vétérinaires, désinfectants.
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R399 686 - Refus pour les produits suivants de la classe 1:
produits chimiques destinés à l'industrie, résines artificielles et
synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes). Refus pour tous les produits
des classes 16 et 17.

R412 202
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la science; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

R417 405 - Refus pour tous les produits.
R419 200 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

616 974 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
618 896
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et mi-ouvrés et leurs alliages,
notamment acier à mouler des matières plastiques.
622 884 - Refus pour tous les produits.
623 854 - Refus pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 25: bas, culottes et chaussettes.
624 039 - Refus pour tous les produits et services.
624 173 - Refus pour tous les produits.
624 179 - Refus pour tous les produits.
624 218 - Refus pour tous les produits.
624 333 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
624 421 - Refus pour tous les services.
624 476 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
624 496 - Refus pour tous les produits et services.
624 509 - Refus pour tous les produits.
624 564 - Refus pour tous les produits.
624 762 - Refus pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.
624 784 - Refus pour tous les produits.
624 787 - Refus pour tous les produits.
624 903 - Refus pour tous les produits.
627 487 - Refus pour tous les produits.
627 495 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
627 504 - Refus pour tous les produits.
627 623 - Refus pour tous les produits.
628 186 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
628 208 - Refus pour tous les produits.
628 213 - Refus pour tous les produits.
628 381 - Refus pour tous les produits.
628 447 - Refus pour tous les produits.
628 510 - Refus pour tous les produits.
628 534 - Refus pour tous les produits.
628 538
A supprimer de la liste:

42 Consultation en matière de sécurité, accompagne-
ment, escorte.
628 542 - Refus pour tous les produits et services des classes 2,
3, 9, 22, 25, 34, 35 et 39.
628 568 - Refus pour tous les produits.
628 600 - Refus pour tous les produits.
628 696 - Refus pour tous les produits.
628 915 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
628 989 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 21.
628 999 - Refus pour tous les produits.
629 473 - Refus pour tous les produits.
629 489 - Refus pour tous les produits.
629 563 - Refus pour tous les produits.
629 564 - Refus pour tous les produits.
629 574 - Refus pour tous les produits de la classe 32.

629 663 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
629 770 - Refus pour tous les produits.
629 886 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
629 892 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
629 895 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
629 926 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
639 815 (10/1996) - Refus pour tous les produits.

PT - Portugal / Portugal
R356 689 (6/1997) - Admis pour tous les produits.
R378 307 (5/1997) - Refus pour tous les produits de la classe

30.
624 160 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services.
632 366 (3/1997) - Refus pour tous les produits.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R361 951 - Refus pour tous les produits.

594 533 - Refus pour tous les produits.
600 137 - Refus pour tous les services de la classe 35.
605 998 - Refus pour tous les produits.
606 827
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; rasoirs.
606 856 - Refus pour tous les produits.
608 025 - Refus pour tous les produits.
608 702 - Refus pour tous les produits.
608 708 - Refus pour tous les produits.
609 413 - Refus pour tous les produits.
610 021 - Refus pour tous les produits.
611 917 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
612 375 - Refus pour tous les produits.
613 015 - Refus pour tous les produits.
613 072 - Refus pour tous les produits.
615 249 - Refus pour tous les produits.
615 948 - Refus pour tous les produits.
618 405
Liste limitée à:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
621 169 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
622 727 (4/1997)
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.
623 713 - Refus pour tous les produits.
623 911 - Refus pour tous les produits.
626 981 - Refus pour tous les produits.
630 483 - Refus pour tous les services.
633 229 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
635 358 (4/1997) - Refus pour tous les produits.
635 359 (4/1997) - Refus pour tous les produits.
645 497 (4/1997) - Refus pour les produits suivants de la classe
3: savons, parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
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SI - Slovénie / Slovenia
595 082 - Admis pour tous les produits de la classe 32; Admis
pour les produits suivants de la classe 30: thé, glaces comesti-
bles; glaces à rafraîchir.
624 371 - Admis pour tous les produits.
624 709 - Admis pour tous les services.
625 258 - Refus pour tous les produits et services.
632 967 - Refus pour tous les produits.
633 123 - Admis pour tous les produits.
642 656 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
642 940 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
643 091 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
643 518 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
647 308 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
647 311 (3/1996) - Admis pour tous les produits.

SK - Slovaquie / Slovakia
2R185 068 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
2R185 937 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

R317 379 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
543 788 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
565 858 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
599 548 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
603 648 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
611 308 (4/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 12.
616 023 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
625 360 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
632 332 - Refus pour tous les produits.
632 467 - Refus pour tous les produits et services.
632 469 - Refus pour tous les produits.
632 483 - Refus pour tous les produits.
632 492 - Refus pour tous les produits.
632 578 - Refus pour tous les produits.
632 605 - Refus pour tous les produits.
632 623 - Refus pour tous les produits.
632 632 - Refus pour tous les produits et services.
632 636 - Refus pour tous les produits et services.
632 665 - Refus pour tous les produits.
632 797 - Refus pour tous les produits.
632 817 - Refus pour tous les produits.
632 861 - Refus pour tous les produits.
632 891 - Refus pour tous les produits.
633 000 - Refus pour tous les produits.
633 142 - Refus pour tous les produits et services.
635 871 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 311 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 486 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 504 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 596 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 670 (3/1996) - Refus pour tous les services.
636 693 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
636 801 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
636 821 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
636 835 (4/1996) - Refus pour tous les services de la classe 40.
636 871 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
636 936 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
636 943 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
636 989 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
636 990 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 004 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 023 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

637 273 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 322 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 326 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
637 327 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 335 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 341 (4/1996) - Refus pour tous les services.
637 397 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 413 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 482 (4/1996) - Refus pour tous les produits des classes 32
et 33.
637 514 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 640 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 718 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 758 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 820 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 830 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
637 843 (4/1996) - Refus pour tous les services.
637 844 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
637 936 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
638 018 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 108 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 133 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 145 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 257 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 284 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 310 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 324 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
640 364 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 381 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 483 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 498 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 601 (10/1996)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion.
640 630 (10/1996) - Refus pour tous les services de la classe
36.
640 664 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 681 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 687 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 860 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 868 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 898 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 956 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 962 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
640 964 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 075 (10/1996) - Refus pour tous les services.
641 076 (10/1996) - Refus pour tous les services.
641 103 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 113 (10/1996)
A supprimer de la liste:

3 Désodorisants à usage personnel.
641 122 (10/1996) - Refus pour tous les services.
641 163 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 164 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 251 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 271 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 299 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 342 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
641 390 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 391 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.
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641 472 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 504 (10/1996) - Refus pour tous les services.
643 305 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 375 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 379 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 380 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 588 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 9.
643 594 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 632 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 687 (13/1996) - Refus pour tous les services.
643 703 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 728 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 730 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 745 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 765 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 767 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
16.
643 769 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 778 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 800 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 879 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 956 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 967 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 968 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 981 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 044 (12/1996) - Refus pour tous les produits.

UA - Ukraine / Ukraine
2R182 541 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
2R185 033 (8/1996)
A supprimer de la liste:

9 Pèse-lettres.
2R185 274 (8/1996)
A supprimer de la liste:

16 Marchandises en métal, instruments, appareils.
R204 536 (7/1996)

A supprimer de la liste:
30 Céréales maltées, céréales et crèmes de céréales à

cuisson rapide ou instantanée.
R242 598 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
R262 046 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
R410 799 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
R410 800 (8/1996)

A supprimer de la liste:
30 Epices.

R412 386 (8/1996)
A supprimer de la liste:

29 Plats cuisinés (en boîte), huiles et graisses comesti-
bles; produits de viande, de volaille et de gibier, conserves de
viande, extraits de viande.

31 Animaux vivants.
R421 220 (5/1997)

A supprimer de la liste:
7 Filtres à matières colorantes et à poussière; filtres à

matières colorantes, filtres à huile, filtres à poussière.
9 Appareils de réglage automatique pour la prépara-

tion de couleurs.
11 Appareils pour la purification de l'air; filtres à ma-

tières colorantes; filtres à huile; filtres à poussière.

602 690 (8/1996)
A supprimer de la liste:

30 Produits chocolatés, y compris les produits choco-
latés appropriés à une alimentation diététique non à usage mé-
dical.
625 649 (10/1996)
A supprimer de la liste:

25 Costumes de bain, chemisettes, chemises, cravates,
foulards, gants (habillement), imperméables, jupes, lingerie de
corps, maillots, manteaux, pantalons, pardessus, pyjamas, ro-
bes, vestes, bottes, souliers, pantoufles.
633 455 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
634 487 (3/1997)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
634 563 (6/1996)
A supprimer de la liste:

20 Fixations (non métalliques) pour fixer des canalisa-
tions préfabriquées pour distribution d'air comprimé à des ca-
nalisations électriques préfabriquées.
634 608 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
634 652 (6/1996)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer les dents, dentifrices
médicinaux ou non.

5 Préparations médicinales pour nettoyer les dents;
préparations et substances médicinales pour l'hygiène et les
dents; gommes à mâcher médicinales.
635 369 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
635 388 (5/1997) - Refus pour tous les produits.
635 554 (5/1996)
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, huiles éthérées, produits
cosmétiques pour les soins corporels et les soins pour la beauté.
635 646 (5/1996) - Refus pour tous les services.
635 923 (6/1996)
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux intérieurs en matières plastiques, ainsi que
matériaux plastiques pour le revêtement (pour la réparation et
l'étanchéité) de parois intérieurs de tuyaux.

19 Tuyaux intérieurs, non métalliques pour la cons-
truction.
635 963 (10/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
635 965 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
636 058 (5/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, thé non à usage médical
et thé aux herbes; cacao; boissons à base de café, boissons du
succédanés du café, boissons à base de cacao; chocolat à boire,
thé glacé au citron, café glacé et autres boissons rafraîchissan-
tes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de thé aux
fruits; sirop de fruits, sirop de chocolat et autres préparations
pour faire des boissons; boissons isotopiques; poudres pour
boissons contenant du sucre pour la préparation de boissons
non alcooliques et de boissons isotoniques; boissons contenant
du cacao, boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat.
636 106 (2/1997) - Refus pour tous les produits.
636 183 (10/1996)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
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636 185 (9/1996)
A supprimer de la liste:

9 Equipement de télécommunication; appareils de
communication, de transmission et terminaux relatifs à l'émis-
sion, à la transmission et à la réception de l'information (tels
que centraux téléphoniques, câbles et fils; appareils téléphoni-
ques et de radiotéléphoniques, modems); ordinateurs y compris
supports magnétiques d'enregistrement; pièces et accessoires
de tous les produits précités.

37 Installation, montage, mise en service et entretien
des équipements de télécommunications et des réseaux concer-
nant les services cités.

38 Services de télécommunications, y compris la loca-
tion des réseaux, à savoir notamment: service téléphonique,
service télégraphique, service de télex, location des circuits lo-
caux, interurbains et internationaux, opération du réseau radio-
téléphonique dans la bande de fréquence 160 MHz, opération
du réseau de radiodiffusion à fil, transmission par télécopie,
transmission audiovisuelle, transmission électronique de mes-
sages, transmission de données.
636 193 (7/1996)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, notamment petits gâteaux
salés, gâteaux secs, sucreries, gaufres et gaufrettes, prépara-
tions faites de céréales; cacao et mélanges pour faire des bois-
sons au cacao; produits de chocolat, pralines, poudres pour fai-
re de la glace comestible.
636 212 (7/1996)
A supprimer de la liste:

29 Fromages.
636 560 (7/1996)
A supprimer de la liste:

5 Préparations de vitamines; additifs pour fourrages
à usage médical.
636 561 (7/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés.
636 607 (7/1996)
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles, produits cosmétiques, à savoir
shampooings, eaux de toilette, laits de toilette, lotions à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, savons; lotions avant et après
rasage, masques de beauté; produits pour les soins de la bouche
non à usage médical, dentifrices, désodorisants à usage person-
nel.
636 611 (7/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques, pour enregistre-
ment, transmission ou reproduction du son ou de l'image; ma-
chines parlantes; téléphones.
636 656 (7/1996)
A supprimer de la liste:

17 Matières à isoler sous forme de poudre, de pâte, de
granulés, de mousse et de liquide pour l'industrie.
636 780 (8/1996) - Refus pour tous les services.
636 781 (8/1996) - Refus pour tous les services.
636 872 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
637 232 (8/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et souliers.
637 279 (8/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour l'hygiène corporelle, médicaments,
produits à usage médical.

9 Instruments de mesure, enregistrements audiovi-
suels, logiciels.

16 Publications imprimés.
41 Production de films.

637 321 (9/1996)
A supprimer de la liste:

14 Horloges, chronomètres; broches.
637 323 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 328 (9/1996)
A supprimer de la liste:

25 Bas et collants.
637 413 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 482 (9/1996)
A supprimer de la liste:

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
637 483 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 654 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 658 (9/1996)
A supprimer de la liste:

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
637 718 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 765 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 844 (9/1996)
A supprimer de la liste:

30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.

637 873 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
637 936 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
638 018 (9/1996)
A supprimer de la liste:

6 Tubes; tuyaux; cylindres, anneaux métalliques;
frettes et pièces forgées ou fondues métalliques.
638 108 (9/1996)
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, ciseaux; armes blanches.
638 248 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
638 267 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
638 285 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
638 558 (10/1996)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-

fants (tissés, tissés à mailles et tricotés), chaussures, bottes,
mocassins, sandales, ceintures, chaussettes, bas, gants.
642 620 (4/1997)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

R 364 517
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DE - Allemagne / Germany
R 312 205 R 364 903 538 679

643 747

LI - Liechtenstein / Liechtenstein
R 361 566

PT - Portugal / Portugal
509 809

SK - Slovaquie / Slovakia
R 414 082

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China

R426 061 - Invalidation pour tous les produits de la classe 12.

DE - Allemagne / Germany
R415 164 - Invalidé pour les produits suivants: huiles et grais-

ses comestibles.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 318 941 (Talens). KONINKLIJKE TALENS B.V., APEL-
DOORN (NL)
(881) 03.10.1977, 59421.
(320) 17.12.1976.
(511) Uniquement pour tous les produits des classes 2 et 16.

594 078 (PATEK PHILIPPE). PATEK, PHILIPPE S.A., GE-
NÈVE (CH)
(881) 19.08.1948, 5204.
(320) 13.07.1948.
(511) Uniquement pour les produits de la classe 14.

610 744 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., GENÈVE
(CH)
(881) 1 110 070.
(320) 18.08.1987.
(511) 41 Chronométrages sportifs.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 147 146 (Sunfix); 2R 152 722 (NOVALUX); 2R 170 666
(Sekurit); 2R 180 475 (PARSOL); R 220 221 (PLANILUX);
R 300 307 (SAINT-GOBAIN); R 364 913 (PARELIO);
R 387 517 (SECURIFLEX); R 395 386 (PLANITHERM);
R 401 789 (TENNAVIT); 437 782 (Saint Gobain); 446 205
(SECUREX); 457 804 (PLANIDUR); 461 210 (SOLARIT);
482 859 (PLANITHERM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1995).

(874) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, "Les
Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 03.04.1997

2R 154 957 (Trolitax).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 23 décembre 1996 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 2/1997).

(580) 03.04.1997

2R 162 564 (CLARIT); R 216 366 (EMALIT); R 332 228
(DRAVEL); R 353 465 (ABSTRACTO); R 358 398 (NAUTI-
LIT); R 405 497 (ELIOTERM); 426 692 (CLARIFLEX);
430 022 (CIRCO); 436 738 (CLIMAPLUS); 442 387
(BOSCO); 482 853 (EKO); 565 190 (BLINDOVIS); 572 574
(MASTERGLASS); 610 153 (DIAMANT); 610 349 (EKO
PLUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1995).

(874) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, "Les
Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 03.04.1997

R 418 637 (FIRST DE VAN CLEEF & ARPELS).
La publication du renouvellement No R 418 637 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des pays intéressés (la
Croatie, la Slovénie et le Viet Nam doivent être supprimés).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1995).

(156) 06.11.1995 R 418 637
(732) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme

22, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques et, en
particulier, produits de beauté ayant une action sur les derma-
toses; matériel pour pansements; désinfectants.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), en particulier pulvérisateurs, flacons à parfums et boî-
tes pour cosmétiques; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage (non en métaux précieux ou en plaqué) et, notamment,
pulvérisateurs, flacons à parfums et boîtes pour cosmétiques.

(822) FR, 20.05.1975, 924 110.
(300) FR, 20.05.1975, 924 110.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(176) 20 ans.
(580) 03.04.1997

R 424 220 (CORELLI).
La publication du renouvellement No R 424 220 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement in-
ternational. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1996).

(156) 07.07.1996 R 424 220
(732) RAST HOLDING S.A.

7, Weberwiese, CH-8853 LACHEN (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille gibier; extraits de viande;
fruits et légumes (conservés, séchés et cuits); gelées, marmela-
des; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, conserves au vinaigre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) CH, 20.05.1968, 232 359.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(580) 27.03.1997

R 425 791 (NEVRODON).
La publication du renouvellement No R 425 791 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/1996).

(156) 25.10.1996 R 425 791
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

& HYGIENE, Société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle, BP 306, F-92003
NANTERRE (FR).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique à effet antalgique, spé-
cialement produit antalgique pour la sphère bucco-dentaire.

(822) FR, 30.07.1974, 906 494.
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(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 03.04.1997

517 240 (Cutifilm).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer l'Ex-République yougoslave de Macédoine par
la République de Moldova (Voir No 19/1996).

517 240 (Cutifilm). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) MD, UA.
(891) 23.11.1996
(580) 27.03.1997

520 309 (EXOS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) Kaba Schliesssysteme AG, Wetzikon  (CH).
(732) Kaba Systems + Service AG, 24, Hofwisenstrasse,

CH-8153 Rümlang (CH).
(580) 27.03.1997

540 653 (FLIPPER); 548 324 (THERMOCURA).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1997).

(770) BELTRON GMBH, NIEDERHELFENSCHWIL
(CH).

(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH, 13, Ei-
chhornstrasse, D-78464 Konstanz (DE).

(580) 27.03.1997

622 554 (Montana).
La limitation de la liste des produits et/ou des services ins-
crite le 27 octobre 1995 concerne toutes les désignations et
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1995).

622 554 (Montana).
Produits et services non radiés:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café ins-
tantané, thé, extraits de thé, succédanés du thé.
(580) 27.10.1995
(580) 27.03.1997

628 938 (Veba Super Plus).
Dans la liste des pays intéressés, il y a lieu de remplacer la
Slovénie par la Slovaquie (Voir No 1/1995).

(580) 27.03.1997

633 261 (ECORR).
La renonciation à la Bulgarie et au Portugal inscrite le 18
février 1997 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 3/1997).

(580) 03.04.1997

633 261 (ECORR).
La date de désignation postérieure est le 10 février 1997
(Voir No 3/1997).

633 261 (ECORR). VREDESTEIN ICOPRO B.V., VELP
(NL)
(831) BG, PT.
(851) BG, PT - Liste limitée à:

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.
(891) 10.02.1997
(580) 03.04.1997

635 277 (ROMEO).
La liste des produits concerne la classe 31 et non pas la clas-
se 3 (Voir No 5/1995).

(580) 27.03.1997

637 724 (LONGAMOX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1995).

(732) FARMACEUTICI GELLINI SPA
Via Nettunense, Km. 20,300, I-04 011 APRILIA (IT).

(580) 27.03.1997

654 209 (Sansfix).
Le nom exact de la marque est Sansfix (Voir No 18/1996).

(580) 27.03.1997

655 671.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1996).

(732) STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS-
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE
KANKERBESTRIJDING en DE VERENIGING
KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE
NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING h.o.d.n.
NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING/KONINGIN
WILHELMINA FONDS (KWF)
of DUTCH CANCER SOCIETY
8, Sophialaan, NL-1075 BR AMSTERDAM (NL).

(580) 27.03.1997

656 864 (EMIGREX).
La publication de l'enregistrement international No 656864
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1996).

(151) 21.03.1996 656 864
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain.

(822) HU, 21.03.1996, 139 736.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 03.04.1997
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657 003 (TeleChipper).
La publication de l'enregistrement international No 657003
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international, la priorité, la liste des produits et
services (Cl. 9 et 36 corrigées) et la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1996).

(151) 03.04.1996 657 003
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Ordinateurs, appareils de télécommunication, ap-
pareils périphériques et réseaux d'ordinateurs pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de données et d'infor-
mation protégées et/ou encodées ou non; appareils
d'identification et d'autorisation (tels que lecteurs de cartes
électroniques) aux fins des transactions de paiement (anticipé)
effectuées en rapport avec les services de télécommunication,
les services bancaires électroniques, l'achat et la commande de
produits divers, les services d'épargne et en rapport avec les
jeux (de loterie).

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire (imprimés); supports de données vierges en papier
ou en carton; cartes de crédit, de paiement ou d'identification
non électroniques en papier, en carton ou en matières plasti-
ques; les produits précités utilisés exclusivement en relation
avec les produits et services cités dans les classes 9, 35, 36, 38
et 42.

35 Publicité et affaires; publication de textes publici-
taires; promotion des ventes (pour des tiers); enregistrement,
duplication, composition, compilation, transmission et systé-
matisation de données pour la constitution de bases de don-
nées; gestion de fichiers informatiques; exploitation et compi-
lation de données mathématiques ou statistiques; travaux de
bureau pour le compte des fournisseurs des produits et services
précités; informations commerciales; services de marketing;
étude, recherche et analyse de marché; sondages d'opinion; ser-
vices rendus par une agence de publicité; diffusion de matériel
publicitaire.

36 Acceptation et autorisation de transactions finan-
cières pour le compte de tiers; services de cartes de crédit et de
débit par lesquels l'utilisateur, soit sur présentation de sa carte
ou après acceptation de sa carte par un système électronique de
paiement (y compris lecteurs de cartes sans fil), soit par identi-
fication de manière différente, pourra acquérir des produits et/
ou bénéficier de services payables postérieurement, par exem-
ple par prélèvement automatique sur le compte bancaire ou
postal; versement à des tiers de sommes d'argent encaissées.

38 Services de télécommunication, notamment trans-
port, stockage, traitement et diffusion protégés et/ou encodés
ou non de données et d'informations; mise à disposition de ré-
seaux de télécommunication nécessaires aux transactions fi-
nancières effectuées à l'aide de support de données électroni-
ques, tels que cartes.

42 Mise à disposition de réseaux d'ordinateurs néces-
saires aux transactions financières effectuées à l'aide de sup-
ports de données électroniques, tels que cartes; conception,
écriture, implémentation, adaptation, actualisation et mainte-
nance de logiciels.

(822) BX, 04.10.1995, 576.602.
(300) BX, 04.10.1995, 576.602.
(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) 27.03.1997

657 655 (MIFFY).
La publication de l'enregistrement international No 657655
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (la Cl. 18 doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 10.04.1996 657 655
(732) MERCIS B.V.

3, Johannes Vermeerplein, NL-1071 DV AMSTER-
DAM (NL).

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

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.

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

(822) BX, 16.11.1995, 580.584.
(300) BX, 16.11.1995, 580.584.
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(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.1997

658 169 (Soetanto).
La liste des services (Cl. 37 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/1996).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
locations de machines de bureau; reproduction de documents.

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dra-
gage; construction de ponts, de routes, de superstructures de
voies ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires
ainsi que d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation de réseaux de distribution du gaz et
des eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de bâti-
ments, de cheminées, de véhicules et d'articles textiles; répara-
tion ou entretien de vêtements, d'appareils et installations élec-
triques, de machines, d'instruments de précision, de véhicules
de transport, d'appareils et de dispositifs mécaniques pour buts
médicaux et orthopédiques, d'appareils photographiques, de
projection et d'appareils pour la cinématographie, de tapisse-
ries, de chaussures et d'articles horlogers; construction de navi-
res; travaux aux explosifs; location de machines et d'outils pour
la construction; lessivage et blanchisserie.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et cré-
mation; entretien de tombes; exploitation de terrains de cam-
ping, de bains publics et de saunas; protection et surveillance
de personnes et de bâtiments; services rendus par des maisons
de retraite et des maisons pour handicapés; services de jardinis-
tes, de décorateurs paysagistes, d'architectes, de chimistes, de
physiciens, de médecins, d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprè-
tes, de traducteurs et d'arpenteurs; services rendus par des co-
lonies de vacances, des sanatoriums, des hôpitaux, des labora-
toires de médecine, de bactériologie et de chimie; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; clubs de rencon-
tres et agences matrimoniales; programmation pour ordina-
teurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en labo-
ratoire; location de costumes et de vêtements; enquêtes
(recherches) sur des personnes; recherches judiciaires; photo-
graphie et reportages photographiques; services de consulta-
tions techniques; élevage d'animaux; location d'appareillage de
traitement de l'information; location de distributeurs automati-
ques; conseils en propriété industrielle; recherches techniques
et légales concernant la protection de la propriété industrielle;
gérance de droits d'auteur; essai de matériaux; services d'infor-
mations météorologiques; réservation (location) de chambres.
(580) 27.03.1997

658 381 (WEBINVEST).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1996).

(732) ORCO BELGIUM N.V.
5, De Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(580) 27.03.1997

660 472 (RONSON).
La liste des produits est la suivante (Voir No 13/1996).

(511) 34 Produits faits avec du tabac.
(580) 27.03.1997

660 838 (WORLD ACCESS).
La liste des produits et services (Cl. 16 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 14/1996).

(511) 9 Supports de données en matières synthétiques.
16 Livres, journaux, magazines périodiques et autres

produits de l'imprimerie; supports de données vierges en papier
ou en carton.

35 Traitement de données; stockage et traitement de
données et d'informations transmises par voie électronique, par
ordinateur, par câble, par radio, par télégraphie sans fil; par té-
léimprimeur, par courrier électronique, par télévision, par mi-
cro-onde, par rayon laser, par satellite de communication; étu-
de de marché; diffusion d'annonces publicitaires; promotion
commerciale par télévision, par télex, par fac-similé ou autres
moyens audiovisuels.

38 Services de télécommunication, de fac-similé, té-
lex, téléphoniques et télégraphiques; transmission de messa-
ges; transmission de données et d'informations électroniques
par ordinateur, par câble, par radio, par télégraphie sans fil, par
télé-imprimeur, par courrier électronique, par télévision, par
micro-onde, par rayon laser, par satellite de communication;
services de télécommunication consistant en la transmission et
la visualisation d'informations commerciales ou personnelles
contenues dans des bases de données; mise à disposition de
liaisons de télécommunication directes (dites "en ligne") per-
mettant la consultation de fichiers informatiques et de bases de
données.
(580) 27.03.1997

661 371 (REVELLO FESTA ITALIANA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1996).

(732) INTERCONTINENTAL TRADING S.A.
8-3, piazza Baracca, I-16154 GENOVA (IT).

(580) 03.04.1997

661 428 (VAIO).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 15/1996).

(822) CH, 26.04.1996, 429 406.
(300) CH, 26.04.1996, 429 406.
(580) 27.03.1997

661 429.
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 15/1996).

(822) CH, 26.04.1996, 429 393.
(300) CH, 26.04.1996, 429 393.
(580) 27.03.1997
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661 704 ("SOMERSAULT").
La description des éléments figuratifs de la marque est la
suivante (Voir No 16/1996).

(539) La marque est constituée par le label "Somersault" et la
figure d'un acrobate pendant faisant un saut périlleux
dessus un tremplin élastique.

(580) 27.03.1997

661 896 (7PU).
The date of international registration is as follows (See No
16/1996) / La date d'enregistrement international est la sui-
vante (Voir No 16/1996).

(151) 08.08.1996 661 896
(580) 27.03.1997

662 515 (Alondra).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1996).

(822) DE, 19.04.1995, 2 094 938.
(580) 03.04.1997

662 538 (Kinder milk-slice).
La publication de l'enregistrement international No 662538
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (original en couleur et non pas reproduction
en couleur). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1996).

(151) 09.09.1996 662 538
(732) SOREMARTEC S.A.

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

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, bleu clair, noir, jaune, crème, vert, brun,

blanc, miel, vert clair, vert foncé et argent.
(511) 30 Pain de Gênes fourré à la crème fraîche.

(822) BX, 02.05.1996, 587.355.
(300) BX, 02.05.1996, 587.355.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.1997

662 599 (i).
La publication de l'enregistrement international No 662599
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1996) / The publication of the international registration
No 662599 contained an error in the date of international re-
gistration and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 17/1996).

(151) 27.09.1996 662 599
(732) TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA

GRAN VIA, 28, E-28013 MADRID (ES).

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

(531) 1.13; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) bleu et vert. / blue and green.
(511) 9 Appareils et équipements pour l'informatique; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, équipements pour le traitement de l'information
(traitement de données).

16 Brochures, catalogues, affiches, imprimés et cartes
de visite, magazines, publications périodiques et non périodi-
ques.

38 Services de télécommunications.
42 Services de création et d'élaboration de program-

mes d'ordinateurs, services rendus par des personnes, indivi-
duellement ou collectivement, requérant un haut degré d'activi-
té mentale et se rapportant à des aspects théoriques ou pratiques
des matières complexes de l'effort humain, en particulier par
rapport à ce qui concerne l'informatique.

9 Computer apparatus and equipment; recorded
computer programs; computers, computer memories, informa-
tion processing equipment (data processing).

16 Pamphlets, catalogues, posters, printed matter and
calling cards, magazines, regular and non-regular publica-
tions.

38 Telecommunications services.
42 Computer program design and development servi-

ces, services provided by persons, individually or collectively,
requiring a high degree of mental activity and relating to theo-
retical or practical aspects of complex branches of human ef-
fort, in particular dealing with automatic data processing.

(822) ES, 03.04.1996, 2.021.880; 03.04.1996, 2.021.881;
03.04.1996, 2.021.883; 03.04.1996, 2.021.884.

(300) ES, 03.04.1996, 2.021.880.
(300) ES, 03.04.1996, 2.021.881.
(300) ES, 03.04.1996, 2.021.883.
(300) ES, 03.04.1996, 2.021.884.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.03.1997



340 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1997

663 984 (FRANK CALVIN).
La publication de l'enregistrement international No 663984
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1996).

(151) 30.07.1996 663 984
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

13, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitation du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

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

(822) AT, 03.07.1996, 165 009.
(300) AT, 15.04.1996, AM 2251/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.04.1997

664 092 (SOPLAN).
La publication de l'enregistrement international No 664092
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) 28.10.1996 664 092
(732) NUOVA SOPLA S.p.A.

17, Via Campo di Maggio, I-21020 BRUNELLO (VA-
RESE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques et thermoplastiques à l'état
brut, produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

17 Laminés plastiques et thermoplastiques; laminés
thermoplastiques extrudés; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) IT, 28.10.1996, 691 257.
(300) IT, 30.09.1996, MI96C 008460.
(831) BG, CH, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.04.1997

664 404 (FALCK VOBARNO).
La publication de l'enregistrement international No 664404
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1996).

(151) 28.10.1996 664 404
(732) FALCK S.p.A.

48, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).
(750) FALCK S.p.A., 28, Via Mazzini, I-20099 SESTO SAN

GIOVANNI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Rubans à froid à haute teneur en carbone, tubes
soudés, produits de tréfilerie.

(822) IT, 28.10.1996, 691 256.
(300) IT, 20.09.1996, MI96C 8148.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, PL.
(580) 03.04.1997

664 765 (TO DIE FOR 4).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) Martin + Eleonora Ammann-Varalda
"to die for"
12, Fliederstrasse, CH-6010 Kriens (CH).

(580) 27.03.1997

664 858 (ABB).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd
44, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(580) 27.03.1997

665 065 (KNAUF).
La liste des produits (Cl. 19 modifiée) est la suivante (Voir
No 19/1996).

(511) 1 Colle à base de mortier; produits adhésifs, colles,
notamment pour carrelages et revêtements, colle à deux com-
posants, colle pour papiers peints et pour liège, mousse d'as-
semblage.

2 Produits pour donner la couche de fond destinés au
bâtiment (à l'exception des peintures).

6 Armatures métalliques pour la construction, no-
tamment protège-angles, couvre-joints; bandes de protection
en plomb laminé, armatures de surfaces en treillis et supports
d'enduits; profilés et supports métalliques pour le bâtiment, élé-
ments de construction de plafonds et de cloisons, notamment
plaques métalliques et plaques composites, plaques coupe-feu
et plaques de protection contre les radiations, carreaux de cloi-
sons mitoyennes; carreaux et corps insonores et décoratifs, ma-
tériaux de doublage; éléments de construction préfabriqués en
métal, comprenant principalement des supports, traverses,
tuyaux et récipients pour installations sanitaires; matériaux de
construction pour chauffage par le sol, mural ou par le plafond;
matériaux de construction pour sols, notamment éléments de
planchers secs et éléments composites de sous-planchers secs;
portes, châssis et panneaux de portes, fenêtres et châssis de fe-
nêtres, ferrures de portes et de fenêtres en métal; articles de
fixation métalliques tels que vis, clous, pointes, rivets, crochets
et oeillets, épingles d'ancrage, chevilles, agrafes, crochets de
suspension.

7 Outils et appareils mécaniques pour le bâtiment.
8 Outils mécaniques, outils à main pour le bâtiment.
9 Outillage électronique pour le bâtiment.

16 Bandes de protection en papier.
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17 Produits pour jointoyer et mastics; produits pour
jointoyer avec ou sans matières de charge ou fibres de renfor-
cement, mastics pour joints ainsi que matières d'égalisation;
matériaux d'étanchéité et d'isolation pour le bâtiment, en parti-
culier matières lutantes; bandes et feuilles d'étanchéité ainsi
que mousse isolante, matériaux isolants pour surfaces intérieu-
res.

19 Pierres brutes, en particulier gypse et anhydrite,
aussi purifiées et en grenaille; plâtre spécial de construction,
notamment enduit imperméable; enduits, mortier et mortier sec
prêt à l'emploi, en particulier enduit en plâtre, enduit adhésif,
enduit à structure, enduit isolant, enduit gratté, plâtre à projeter
par machines et mortier de maçonnerie; ciment pour le bâti-
ment; ciment à prise rapide; produits pour donner la couche de
fond destinés au bâtiment (à l'exception des peintures); armatu-
res non métalliques pour la construction, notamment protè-
ge-angles, couvre-joints, armatures de surfaces en treillis, sup-
ports d'enduits; profilés et supports en bois et en matières
plastiques pour le bâtiment, éléments de construction de pla-
fonds et de cloisons, notamment plaques de parement en plâtre,
plaques en staff, plaques en fibres ménirales et plaques compo-
sites, plaques coupe-feu et plaques de protection contre les ra-
diations, carreaux de cloisons mitoyennes; carreaux et corps in-
sonores et décoratifs, matériaux de doublage, éléments de
lambris d'appui, éléments en bois; matériaux de construction
pour chauffage par le sol, mural et par le plafond; éléments de
construction préfabriqués en bois et/ou matières plastiques
comprenant principalement des supports, traverses, tuyaux et
récipients pour installations sanitaires; portes, châssis et pan-
neaux de portes, fenêtres et châssis de fenêtres en bois et/ou
matières plastiques; matériaux de construction pour sols, no-
tamment éléments de sous-planchers secs, éléments composi-
tes de sous-planchers secs, aires de repos à sec; verre à vitres;
produits à appliquer à la spatule (bouche-pores) avec ou sans
matières de charge ou fibres de renforcement.

20 Garnitures de portes et de fenêtres en bois et/ou
matières plastiques; articles de fixation non métalliques tels
que vis, rivets, crochets, chevilles et crochets de suspension.
(580) 03.04.1997

665 324 (FERRERO MARRONS COGNAC).
La publication de l'enregistrement international No 665324
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (il s'agit d'un original en couleur). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 12.11.1996 665 324
(732) SOREMARTEC S.A.

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

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

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, marron, or, vert, jaune, orange, rouge, noir et

ocre.

(511) 30 Bouchées de chocolat fourrées à la crème de mar-
rons et de cognac; chocolat; produits de chocolat; pâtisserie;
confiserie.

(822) BX, 15.05.1996, 590.907.

(300) BX, 15.05.1996, 590.907.

(831) CH, FR.

(580) 27.03.1997

665 577 (EAGLES).

Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 1/1997).

(300) IT, 12.07.1996, BL96C000028.

(580) 03.04.1997

666 197 (CELULIT-ISDIN).

La publication de l'enregistrement international No 666197
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 09.01.1997 666 197
(732) ISDIN S.A.

AVDA. DIAGONAL 520, E-08006 BARCELONA
(ES).

(750) ISDIN S.A., AVDA: DIAGONAL 520, APARTADO
DE CORREOS 12099, E-08006 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.

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

(822) ES, 27.12.1996, 2043388.

(300) ES, 06.08.1996, 2.043.388.

(831) BX, PT.

(580) 27.03.1997

666 304 (ROWENTA BAGOO).

La liste des produits (Cl. 7 et non pas Cl. 9) est la suivante
(Voir No 1/1997).

(511) 7 Appareils électriques pour nettoyage à usage do-
mestique, notamment aspirateurs.
(580) 03.04.1997

666 549.

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 2/1997).

(822) IT, 11.12.1996, 694.407.

(580) 03.04.1997
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666 659 (M.M. Warburg).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) M.M. Warburg & CO
Kommanditgesellschaft auf Aktien
75, Ferdinandstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(580) 03.04.1997

666 673 (ARIADNE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 2/1997).

(511) 24 Literie en matières textiles, couvertures de lit et
draps.
(580) 27.03.1997

666 749 (ALINOX SWISS-PLY).
La liste des produits est la suivante (Voir No 2/1997).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
11 Appareils de cuisson électriques.
21 Batteries de cuisine et leurs parties.

Tous ces produits d'origine suisse et fabriqués en acier inoxy-
dable.
(580) 27.03.1997

667 091 (KEFARIUM).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 2/1997).

(300) FR, 14.08.1996, 96638666.
(580) 03.04.1997

667 218 (SUHNER).
La Chine et l'Espagne doivent également figurer dans la lis-
te des désignations (Voir No 2/1997).

(580) 03.04.1997

667 343 (SMARTLINE).
La liste des produits et services (Cl. 38 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 2/1997).

(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, services à la clientèle par moyens de télé-

communication, y compris services téléphoniques et communi-
cations par terminaux d'ordinateur.
(580) 27.03.1997

667 359 (INTERVAL).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(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 pour l'industrie chimique et pétrochimique en particulier.

11 Robinets à rotule pour utilisation en relation avec le
transport de liquides et de gaz.
(580) 27.03.1997

667 373 (HANF CENTER).
La liste des produits (Cl. 22 ajoutée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(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.

22 Cordes, ficelles, sacs pour décoration.
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.
Tous les produits précités entièrement en chanvre.
(580) 03.04.1997

667 424 (precipart Means Precision Parts).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) Precipart S.A.
75, rue Aebi, P.O. Box 7008, CH-2503 Bienne (CH).

(580) 27.03.1997

667 444 (NYLOSTAB).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(750) Sandoz Technologie AG Patent- und Markenabteilung,
Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(580) 03.04.1997

667 560 (BASYS).
La liste des produits et services (Cl. 6 modifiée et Cl. 19
ajoutée) est la suivante (Voir No 3/1997).

(511) 6 Matériaux de construction en acier, à savoir: acier
d'armature, consoles de dalles isolantes, éléments de raccord
pour l'escalier, éléments de coffrage, coffrages et coffrages per-
dus, éléments pour joints de dilatation, armatures préfabri-
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quées, treillis d'armature, et autres éléments d'armatures préfa-
briquées, barre de traction, barre de compression et autres
éléments en traction ou compression pour raccord de deux élé-
ments en béton, armature de poinçonnement.

19 Matériaux de construction et d'armature non métal-
liques, à savoir: raccord d'armature, consoles de dalles isolan-
tes, éléments de raccord pour l'escalier, éléments de coffrage,
coffrages et coffrages perdus, éléments pour joints de dilata-
tion, armatures préfabriquées, treillis et d'autres éléments d'ar-
matures préfabriquées, barre de traction, barre de compression
et autres éléments de traction ou de compression pour raccord
de deux éléments en béton, armature de poinçonnement.

42 Instruction pour travaux de l'ingénieur, à savoir:
réalisation de diagrammes de planification, tableaux et listes
pour la préparation du travail de planification pour l'ingénieur
de construction des raccords d'armature, de consoles de dalles
isolantes, d'éléments de raccord pour l'escalier, d'éléments de
coffrage, de coffrages et de coffrages perdus, d'éléments pour
joints de dilatation, d'armatures préfabriquées, de treillis d'ar-
mature, d'autres éléments d'armatures préfabriquées, de barres
de traction, de barres de compression et d'autres éléments de
traction ou de compression pour le raccord de deux éléments en
béton, d'armature de poinçonnement.
(580) 03.04.1997

667 717 (ZIPPERLING).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(750) Sandoz Technologie AG Patent- und Markenabteilung,
Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(580) 03.04.1997

667 735 (OXYNIT).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 3/
1997).

(511) 1 Bains de sels pour le traitement de pièces, conte-
nant du soufre.

40 Traitement de pièces en métal ferreux en bains de
sels oxydants, pour améliorer leur résistance à la corrosion.
(580) 27.03.1997

667 739 (Info Vista).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/1997).

(822) FR, 07.12.1995, 95/599 974.
(580) 27.03.1997

667 769 (Caspary).
The publication of the international registration No 667769
failed to mention the limitation of the list of goods and ser-
vices for the designations under the Madrid Protocol. It is
replaced by the publication below (See No 3/1997) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 667769 ne
mentionnait pas la limitation de la liste des produits et servi-
ces concernant les désignations selon le Protocole de Madrid.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
1997).

(151) 23.12.1996 667 769
(732) Bräuhaus System Caspary GmbH

1c, Fehlinger Strasse, D-83339 Chieming (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Brewing machines.

35 Market research and market analysis, marketing in
the field of beverage production and distribution.

37 Repair, maintenance and upkeep of installations
and buildings for the production of beverages and other related
products.

42 Technical consulting as well as project work and
planning of installations and buildings for the production of be-
verages and other related products; services of an engineer.

7 Machines de brasserie.
35 Etude de marché et analyse de marché, marchéage

dans le domaine de l'industrie des boissons et de la distribution
de boissons.

37 Réparation, maintenance et entretien d'installa-
tions et de bâtiments utilisés pour la fabrication de boissons et
d'autres produits assimilés comme tels.

42 Conseils techniques ainsi que travail de projet et
planification d'installations et de bâtiments utilisés pour la fa-
brication de boissons et d'autres produits assimilés comme
tels; services d'un ingénieur.

(822) DE, 20.11.1996, 396 27 723.
(300) DE, 24.06.1996, 396 27 723.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PL,

RU, SI, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

7 Brewing machines.
7 Machines de brasserie.

(527) GB.
(580) 27.03.1997

667 894 (AIR SEA BROKER).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Panalpina Welttransport
(Holding) AG
25, Huebweg, CH-4102 Binningen (CH).

(580) 03.04.1997

667 941 (equiflex).
La liste des produits (Cl. 7 supprimée) est la suivante (Voir
No 3/1997).

(511) 9 Appareils de réglage électriques, électroniques et
pneumatiques pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation; dispositifs de surveillance et de commande
pour installations de chauffe; thermostats, hygromètres, régu-
lateurs de pression, de niveau et indicateurs de niveau; commu-
tateurs à temps et minuteries; appareils de commande électri-
ques et électroniques pour pompes.
(580) 03.04.1997

668 141.
La publication de l'enregistrement international No 668141
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la reproduction de la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 3/1997).

(151) 04.07.1996 668 141
(732) Furrer & Partner AG

161, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).
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(531) 4.5; 26.4.

(511) 9 Programmes pour installations et appareils de trai-
tement électronique des données, en particulier pour la trans-
mission d'informations et de données et la coordination d'ins-
tallations et d'appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des données, du son et des images (multimé-
dia); supports de mémoire électroniques, électromagnétiques,
magnétiques et visuelles, installations et appareils de traite-
ment électronique des données et leurs périphériques, réseaux,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion des données, du son et des images, appareils d'enregistre-
ment électronique, électromagnétique, magnétique et visuelle,
appareils et installations de télécommunication.

16 Produits de l'imprimerie notamment livres, jour-
naux, brochures et autres publications; manuels en rapport avec
des ordinateurs, des programmes d'ordinateur, la transmission
des données et la coordination des installations et appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
données, du son et des images (multimédia); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

37 Services dans le secteur de l'installation, de l'entre-
tien et de la réparation des programmes pour installations et ap-
pareils de traitement électronique des données, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des don-
nées, du son et des images, supports de mémoire électroniques,
électromagnétiques, magnétiques et visuelles, installations et
appareils de traitement électronique des données, appareils et
installations de télécommunication, réseaux et mémoires pour
installations et appareils de traitement électronique des don-
nées.

38 Services dans le secteur de la transmission d'infor-
mations et de données; services d'informations dans le domaine
de la télécommunication et de la coordination des appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
données, du son et des images (multimédia).

41 Instruction et enseignement, organisation et arran-
gement de séminaires et de cours d'instruction; publication et
édition de livres, de publications éducatives et d'autres publica-
tions.

42 Services en rapport avec le développement et l'éla-
boration de programmes pour le traitement électronique des
données notamment en rapport avec la télécommunication et la
coordination d'installations et d'appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction des données, du son et
des images (multimédia); services en rapport avec la configu-
ration d'installations et d'appareils de traitement électronique
des données, de supports de mémoire électroniques, électroma-
gnétiques, magnétiques et visuelles, de réseaux et d'appareils et
d'installations de télécommunication; services d'informations
et conseil dans le domaine du traitement électronique des don-
nées; recherche dans le domaine du traitement électronique des
données, de la télécommunication et de la coordination d'ins-
tallations et d'appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des données, du son et des images (multimé-
dia); conseil dans le domaine de la télécommunication et de la
coordination des appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction des données, du son et des images (mul-
timédia).

(822) CH, 08.02.1996, 427473.
(300) CH, 08.02.1996, 427473.

(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(580) 03.04.1997

668 158 (PAGINE GIALLE).
Le Benelux doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 3/1997).

(580) 27.03.1997

Erratum

Le renouvellement de l’enregistrement international
No 414 859 aurait dû figurer dans la revue "Les Marques
internationales" No 12/1994 conformément à la publication
ci dessous:

(156) 23.12.1994 R 414 859
(732) KESSI-WERK MAX MESSMANN GMBH

2, Senefelderstrasse, D-33 689 BIELEFELD (DE)

(511)  1 Ingrédients chimiques comme engrais pour plantes
d'aquariums et de terrariums, ainsi que comme produits de cla-
rification pour l'eau d'aquarium; ingrédients naturels comme
engrais pour plantes d'aquariums et de terrariums et ingrédients
naturels pour la préparation d'eau naturelle dans les aquariums
et les étangs de jardin; engrais nutritifs pour plantes; produits
pour la protection et l'entretien des plantes; extraits de tourbe
pour la préparation d'eau naturelle.

 3 Shampooings; ingrédients chimiques pour bains
d'animaux domestiques; substances pour laver les animaux do-
mestiques; produits pour les soins des animaux domestiques, à
savoir préparations pour les soins de la peau, des cheveux et
des oreilles, bâtonnets pour les oreilles; onguents biochimiques
pour animaux.

5 Ingrédients chimiques comme bactéricides et fon-
gicides pour aquariums; produits pour la destruction des végé-
taux nuisibles dans les aquariums, terrariums et les étangs de
jardin; désodorisants, ingrédients chimiques pour bains d'ani-
maux domestiques, ingrédients naturels comme fongicides et
bactéricides pour aquariums, terrariums; préparations de vita-
mines pour l'hygiène; remèdes pour les animaux domestiques
et les plantes; désinfectants pour cages, aquariums, terrariums
et pour les animaux domestiques; émulsions d'huile de foie de
morue pour animaux; préparations pour détruire la vermine;
produits pour les soins des animaux domestiques, à savoir col-
lyre liquide, préparations prophylactiques contre les parasites,
onguents biochimiques pour animaux; purgatifs, préparations
de vitamines et minéraux comme additifs médicaux pour ali-
ments.

6 Bandes d'étain contre la volée des oiseaux, portes
métalliques à encastrer pour les chiens et les chats; cages et éta-
bles métalliques et leurs éléments et accessoires, spécialement
pour chiens, chats, grenouilles, singes, hamsters, lapins, co-
chons d'Inde, souris, tortues et oiseaux; siphons de bonde et
caisses métalliques à frayer comme accessoires d'aquariums,
éléments métalliques d'aquariums et de terrariums; caisses mé-
talliques pour le transport de petits animaux.

7 Pompes pour aquariums.
9 Appareils de mesurage, appareils électriques de

commutation, thermomètres, thermostats pour aquariums et
terrariums.

11 Appareils d'éclairage et de chauffage, de clarifica-
tion et d'aération, filtres et leurs éléments pour aquariums et
terrariums; fontaines (aussi pour étangs de jardin).
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16 Cartonnages pour le transport des animaux domes-
tiques, livres d'animaux et de plantes; papiers à filtrer pour
aquariums, sachets pour fourrage, sels et sables pour les ani-
maux domestiques; aquariums et terrariums et leurs éléments;
caisses en carton pour le transport de petits animaux.

17 Joints pour aquariums; matériaux à bâtir des nids
en fibre synthétique; tuyaux de trop-plein, tubes à air comme
accessoires d'aquariums et de terrariums; bagues à mordre et os
en caoutchouc pour les chiens.

18 Sacoches et sachets à main pour le transport des
animaux domestiques; bagues à mordre et os en peau d'animal
pour les chiens.

19 Portes à encastrer pour les chiens et les chats; aqua-
riums et terrariums et leurs éléments et accessoires, à savoir ar-
ticles de décoration en pierre et xylolithe; pierres à becqueter et
à aiguiser pour les animaux; gravier et sable pour aquariums,
terrariums et cages; cages et étables en matières plastiques et
leurs pièces détachées.

20 Bagues à mordre et os en bois et en matière plasti-
que pour les chiens; meubles pour animaux domestiques, meu-
bles pour aquariums, miroirs pour animaux domestiques, éta-
gères pour aquariums; accessoires d'aquariums et de
terrariums, à savoir articles de décoration en matière plastique,
en coraux et coquilles, siphons de bonde, caisses à frayer pour
poissons; matelas; animaux de décoration en matière plastique;
caisses en bois pour le transport de petits animaux; cages, peti-
tes cabanes et niches, leurs éléments et accessoires en matière
plastique, spécialement pour chiens, chats, grenouilles, singes,
hamsters, lapins, cochons d'Inde, souris, tortues, oiseaux; éta-
gères pour aquariums, tables pour cages et aquariums, vitrines
pour cages, aquariums et terrariums, piédestaux pour cages.

21 Nourrisseurs et abreuvoirs automatiques; essuie-
glaces pour aquariums et terrariums; cages, petites cabanes et
niches (pour usage domestique) et leurs éléments en matière
plastique et en métal, spécialement pour chiens, chats, gre-
nouilles, singes, hamsters, lapins, cochons d'Inde, souris, tor-
tues, oiseaux et accessoires, tels que maisonnettes de bains, va-
ses à boire, nichoirs et paniers à nicher, boîtes et maisonnettes
à fourrage, chaînes et échelles à grimper, clochettes, supports
pour fourrage; accessoires pour aquariums et terrariums, à sa-
voir articles de décoration en verre et céramique, tamis, appa-
reils pour fourrager; peignes, brosses, étrilles, nichets artifi-
ciels.

22 Filets pour la pêche, fibres naturelles pour bâtir des
nids.

27 Nattes à griffer pour les chats, nattes sablées.
28 Accessoires pour aquariums et terrariums, à savoir

appareils à jouer pour les animaux en cage.
31 Produits pour abreuver les animaux, fourrage sup-

plémentaire, préparations de vitamines et minéraux comme ad-
ditifs pour aliments, bonbons aux fruits et aux vitamines pour
les animaux domestiques et les petits animaux en liberté, litière
pour les animaux domestiques, pain de sel pour les animaux,
plantes pour aquariums, terrariums et cages; chaux sous forme
de poudre et de pierres pour les animaux.
(822) DE, 16.12.1974, 926 033.
(300) DE, 01.07.1974, 926 033.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(176) 20 ans.
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